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Hymne du Rassemblement 

 

Por amor, 

Com amor, 

No amor, 

…caminhar / celebrar / festejar / retornar 

 

Por amor duas vidas se encontraram. – vies rencontrées (FRA) 

Tantos sonhos, desejos de união. – desideri d’unione (ITA) 

Teu Dom de vida nova partilharam – a new life (ENG) 

no Matrimónio para ser comunhão. – matrimonio – comunión (ESP) 

 

Com amor, o seu dom cresceu fecundo. – Gabe der Liebe [gab’ der libe] (DEUT) 

Na pobreza lhes deste o vinho novo. – nowe wino [nóve vinó] (PL) 

Com tua Graça, renovas todo o mundo. – alles vernieuwt [alles ferníut] (NL) 

Em seus filhos criaste um novo povo. – ناء هللا أب  
“'abna' allah” [abná ‘âl_lá] (ÁRABE) – trad. : Hijos de Dios. 

 

No amor ofereceste-nos tua Igreja, outros, como nós, peregrinos teus, 

rumo à glória, que todo o mundo o veja, Em Equipa, aqui acenamos aos 

céus. 

 

Se amor é construção de cada dia, sempre frágil, sujeito à tentação. 

Longe de Ti, onde encontrar a alegria? Vimos pedir, ó Pai, o teu perdão.  

 

Renasce das feridas em cada dia, há de aprender de novo a renascer. 

Perdoado é renascido em alegria. Renascido, no Pai irá crescer. 

 

Na estrada do amor temos um guia, tua Palavra ensina a escutar, 

com tua e nossa Mãe, Santa Maria, Teu perdão vamos hoje celebrar. 

 

No altar da Paz, tornado lugar santo, vimos o nosso amor em Deus renovar. 

Junta a tua voz ao nosso canto, ensina-nos, ó Mãe, a confiar. 
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“Réconciliation, signe d’amour” 
 

 
 

Sieger Köder – Le Fils prodigue 
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INTRODUCTION 
 

Le XIIème Rassemblement International des Équipes Notre-Dame se déroulera à 

Fátima autour du thème de la Réconciliation, Signe d’Amour, avec les yeux 

tournés vers l’ vangile du Fils prodigue (Lc 15, 12-32). 

 

La maison du Père contient de nombreuses demeures, mais mais tous ceux qui 

sont ici choisiront les Équipes Notre-Dame pour les habiter, et aujourd’hui plus 

que jamais, ils se sentent accueillis par notre Mère qui les attend et qui a 

intercédé pour eux auprès de son Fils, tandis qu’ils faisaient le chemin pour venir 

jusqu’à Fátima. 

 

Nous sommes venus des quatre coins du monde, jusqu’à un lieu choisi pour 

vous à Rome en 2015. Ici, à Fátima, nous serons protégés par l’affection de 

notre Mère qui nous aidera à faire qu’une véritable Rencontre se réalise. 

 

Nous sommes venus pour vivre l’internationalité à laquelle nous avons été 

appelés, avec le même esprit d’union d’une équipe, arrivant en couple, deux par 

deux, inspirés par la confiance et “par le regard qu’Il nous lance de loin” espérant 

avec joie que la fête se réalisera. 

 

Le chemin a été long, parfois dur et difficile, mais conscients des obstacles qui 

sont apparus et séduits par Son regard, nous nous préparons à la Véritable 

Rencontre “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” (Jn 14, 6). 

 

Nous sommes venus à Fátima en répondant à un appel du Seigneur, fait par 

l’intermédiaire des  quipes Notre-Dame, où nous allons vivre des temps forts de 

prière et de conversion. 

 

Nous percevons facilement que la conversion est un chemin qui nous porte vers 

la sainteté, mais il est vrai aussi que le chemin vers la sainteté provoque en nous 

la décision de conversion, non seulement par le désir humain de la perfection, 

mais surtout pour nous laisser séduire et enchanter par l’amour que Dieu nous 

porte. 

Une conversion qui transforme notre coeur et notre capacité de dialogue et de 

pardon, ensemble et avec tous ceux qui nous entourent, c’est faire durer la force 

de l’amour dans nos foyers. 

Personne ne souhaite s’exclure des bras du Père et personne ne refuse d’entrer 

dans Sa Maison pour célébrer et faire la fête. 
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Être capables de montrer au monde que l’amour scellé par le sacrement de 

mariage est fortifié par une grâce sacramentelle qui nous rend capables de 

transformer ce grand sacrement en “oeuvre maîtresse de Dieu”, - comme le 

disait notre fondateur, le Père Caffarel, en héritiers de la grâce que nous 

recevons. 

 

Que la joie du pardon soit plus grande et plus forte qu’un quelconque 

ressentiment! 

Le 1er janvier 2018, le Mouvement comptait 13.580 équipes pour 139.820 

membres, assistés par 10.195 conseillers spirituels et autres accompagnants 

(parmi lesquels 9.350 prêtres), répartis dans 95 pays sur les 5 continents. 

 

Il faut noter le grand effort qui fut fait dans l’expansion du Mouvement ces six 

dernières années, passant de 11.327 à 13.580 équipes (soit une augmentation 

de 20%), principalement dans des pays où les équipes n’existaient pas, passant 

de 70 à 95 pays, ce qui représente une augmentation de 35%. 

Á Fátima, nous sommes invités à vivre, plus que dans n’importe quel autre lieu, 

la force de l’internationalité, avec la présense d’environ 9.000 membres des 

Équipes Notre-Dame, provenant de 80 pays des cinq continents. 

 

Nous savons que ces Rassemblements sont le lieu privilégié pour que cette 

internationalité se fortifie dans la communion et l’acceptation des différentes 

cultures, nous rendant plus forts et plus audacieux pour regarder le futur avec 

une grande espérance. 

Nous croyons à l’actualité des  quipes Notre-Dame comme éléments 

fondamentaux de la famille et de la société d’aujourd’hui, étant des cellules 

vivantes d’une  glise en chemin vers le Père. 

 

Poussés à confirmer notre Charisme, en couple comme en équipe - avec 

l’honneur et la louange pour notre fondateur le Père Caffarel, prophète pour 

notre temps - nous nous sentons capables de dépasser les frontières, en 

écoutant les souhaits du Père et les nécessités des hommes. 

Nous souhaitons à tous, animés par la fidélité à la mission qui nous amenés 

jusqu’ici, que le Rassemblement International Fátima 2018 nous ouvre une 

véritable "Réconciliation, Signe d’amour". 

 

 

Pour l’ quipe Responsable Internationale 

Tó et José Moura Soares 
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RECOMMENDATIONS GÉNÉRALES 
 

Le silence sacré dans la célébration liturgique 

 

Très chers couples des Équipes Notre-Dame : la plus grande partie du temps de 

ce XIIe Rassemblement International, nous le passerons dans l’ glise de la 

Sainte Trinité qui se trouve à l’intérieur de la grande enceinte du Sanctuaire de 

Fátima, du côté opposé à la Basilique du Rosaire. Cette grande enceinte sacrée 

- d’une capacité de 8.800 personnes, œuvre de l’architecte grec Alexandros 

Tombazis - a été inaugurée le 13 octobre 2007 et a obtenu le titre de Basilique 

mineure. Grâce à la générosité du recteur du sanctuaire, elle est prêtée 

exceptionnellement aux ÉQUIPES NOTRE-DAME pour leur grand 

Rassemblement International. 

 

Ce qui précède implique que, à l’exception des activités de groupe, des 

rencontres en équipes brassées, du chapelet, du pèlerinage et de la veillée 

d’adoration, tout le programme se déroulera dans ce même lieu, en incluant les 

prières, Eucharisties et conférences. Cela implique de notre part une attitude 

marquée par le respect et la discrétion durant tout notre séjour, tout comme un 

grand silence lors de l’oraison du matin et des célébrations eucharistiques. 

 

Pour pouvoir établir une véritable communication spirituelle avec Notre Père, un 

silence extérieur est requis, fruit de l’effort de tous ceux qui participent à notre 

rencontre, ainsi qu’un silence intérieur qui nous prépare à la rencontre avec le 

Seigneur, par le rejet de toute pensée qui pourrait nous éloigner de Lui. 

 

“Quand un silence paisible enveloppait toute chose… ta Parole toute puissante 

fut lancée du ciel” (Sg. 18, 14-15). Il faut se taire pour écouter, comme au début 

d’un concert. Sinon, on ne peut pas commencer, on ne peut pas célébrer le 

culte, c’est-à-dire cultiver une relation profonde avec Dieu. 

 

Tout cela est indispensable pour prier : "retire-toi dans la pièce la plus retirée, 

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret" (Mt. 6, 6). Cette 

pièce, c’est l’âme, mais aussi le temple, disent les Pères. Quel secret peut-on 

garder sans silence ? Le secret de la conscience où l’on peut entendre la voix de 

Dieu, dans le silence de la nuit, comme Samuel. Il faut ce silence pour que Dieu 

puisse parler et nous l’écouter. C’est pourquoi nous allons à l’église pour 

célébrer le culte divin, sacré parce que, provenant du silence éternel, il s’insère 

dans le temps bruyant pour le pacifier et l’orienter vers l’ ternité. 
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Ce silence, fruit de l’effort de tous, est nécessaire lors des moments qui 

précèdent l’Eucharistie, lorsque les prêtres s’habillent. C’est un temps privilégié 

pour un examen de conscience, même court, où nous pouvons examiner où 

nous en sommes de notre relation avec Dieu avant de « célébrer les saints 

mystères ». 

 

Mais, outre ces moments de silence lors des célébrations liturgiques, lors de 

toute liturgie, il faut cultiver ce climat de silence dans cet espace sacré qu’est 

l’ glise dans un monde qui n’a pas l’habitude de se taire pour écouter la voix de 

Dieu. C’est la raison des narthex et des parvis de l’architecture religieuse qui 

permettent de passer du monde extérieur au monde intérieur. 

 

Pour éviter de rompre le silence, voici quelques consignes, qu’il est nécessaire 

d’écrire, pour les célébrations, pour l’oraison et l’Eucharistie :  

 

 Pour l’oraison du matin, la SR qui en est chargée doit être à l’ambon 10 

minutes avant de commencer la prière avec le prêtre conseiller spirituel 

revêtu de l’étole et le ou les couple GUIDES qui feront les lectures pour se 

familiariser avec l’utilisation du micro. 

 

 Les prêtres conseillers spirituels et les lecteurs : les prêtres concélébrants, 

les ministres extraordinaires de l’Eucharistie et les lecteurs se rassembleront 

dans le premier couloir à gauche de l’entrée, près du service de presse. Les 

lecteurs, lorsqu’ils iront vers l’ambon, s’inclineront devant le centre de l’autel 

et monteront les escaliers d’accès à l’ambon. 

 

 Durant le chapelet et la procession : N'oubliez pas d'apporter les bougies 

remises dans le kit de bienvenue. Le point de rencontre sera la Grande 

Croix. Après la procession, on peut laisser les cierges derrière la Chapelle 

des Apparitions pour que la cire en soit recyclée. On peut aussi les garder 

comme souvenir. 

 

 La veillée de prière commence dans la Basilique de la Sainte Trinité pour 

tous. Ne pas oublier les bougies contenus dans le kit de bienvenue. Á la fin 

de la première partie (23 h environ), nous cheminerons dans l’enceinte en 

silence complet, en adorant le Saint Sacrement. L’équipe de service du 

Rassemblement informera quels participants formeront le groupe de 400 

personnes, qui feront le premier tour d’adoration de 1 heure dans la Basilique 

Notre-Dame du Rosaire. 45 mn plus tard, sonnera une cloche qui rappellera 
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qu’on a 15 mn pour changer d’équipe. A l’heure exacte la cloche retentira à 

nouveau indiquant que le nouveau tour commence. Entre les deux sonneries, 

ceux qui sortent et ceux qui rentrent le feront dans la plus grande discrétion. 

 

 Le jour programmé pour le Devoir de S’Asseoir, il sera distribué dans les 

hôtels, à la fin du petit déjeuner, un kit spécial pour chaque participant, sans 

oublier les bancs qui ont été distribués dans le kit de bienvenue. 

 

 Pour l’Eucharistie de clôture il vous sera distribué dans les hôtels, après le 

petit-déjeuner, un kit spécial que devra garder le participant, sans oublier les 

bancs contenus dans le kit de bienvenue. Il est déconseillé de porter des 

chapeaux car ils peuvent gêner la visibilité des autres participants. Attention : 

il ne faudra ouvrir le kit de la cérémonie de clôture que lorsque l’instruction 

vous en aura été donnée par le célébrant. 

 

 Pour l’Eucharistie de clôture, il n’est pas possible de garantir des lieux 

réservés aux seuls participants, placez-vous le plus vite possible dès la fin de 

la conférence du Cardinal Patriarche de Lisbonne Dom Manuel Clemente. 

On se rappellera qu’il sera difficile de circuler, voire même d’accéder aux 

toilettes, lors de la célébration. 

 

 A la fin de la célébration, lorsqu’on aura terminé l’Adieu à Fátima (foulards 

blancs du kit de bienvenue), on veillera à garder le silence dans l’enceinte du 

Sanctuaire qui demeure un lieu privilégié pour la prière. 

 

 

 

 

L’ quipe Organisatrice du Rassemblement 
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PROGRAMME DU JOUR 

LUNDI 16 JUILLET 

16:00 Accueil 

19:00 Dîner  

20:30 Rassemblement des équipiers à la Grande Croix (Esplanade du 

sanctuaire) 

21:00 Cérémonie d’ouverture du Rassemblement 
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JOUR 1. LUNDI 16 JUILLET 
 

"Le Fils Prodigue" – Lc 15, 12-32 
 

Cérémonie d’ouverture 
 

Hymne du Rassemblement POR AMOR 

 

Por amor, 

Com amor, 

No amor, 

…caminhar / celebrar / festejar / retornar 
 

1. Por amor duas vidas se encontraram. – vies rencontrées (FRA) 

Tantos sonhos, desejos de união. – desideri d’unione (ITA) 

Teu Dom de vida nova partilharam – a new life (ENG) 

no Matrimónio para ser comunhão. – matrimonio – comunión (ESP) 
 

2. Com amor, o seu dom cresceu fecundo. – Gabe der Liebe [gab’ der libe] 
(DEUT) 

Na pobreza lhes deste o vinho novo. – nowe wino [nóve vinó] (PL) 

Com tua Graça, renovas todo o mundo. – alles vernieuwt [alles ferníut] (NL) 

Em seus filhos criaste um novo povo. – ناء هللا أب  “'abna' allah” [abná ‘âl_lá] 

(ÁRABE) – trad. : Hijos de Dios. 
 

3. No amor ofereceste-nos tua Igreja, 

outros, como nós, peregrinos teus, 

rumo à glória, que todo o mundo o veja, 

Em Equipa, aqui acenamos aos céus. 
 

4. Se amor é construção de cada dia, 

sempre frágil, sujeito à tentação. 

Longe de Ti, onde encontrar a alegria? 

Vimos pedir, ó Pai, o teu perdão. 
 

5. Renasce das feridas em cada dia, 

há de aprender de novo a renascer. 

Perdoado é renascido em alegria. 

Renascido, no Pai irá crescer. 
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6. Na estrada do amor temos um guia, 

tua Palavra ensina a escutar, 

com tua e nossa Mãe, Santa Maria, 

Teu perdão vamos hoje celebrar. 

 

7. No altar da Paz, tornado lugar santo, 

vimos o nosso amor em Deus renovar. 

Junta a tua voz ao nosso canto, 

ensina-nos, ó Mãe, a confiar. 

 

 

TRADUCTION DE L’HYMNE DU RASSEMBLEMENT 

(POUR LA COMPREHENSION DE TOUS) 

 

Par amour, 

Avec amour, 

Dans l'amour, 

… cheminer/célébrer/fêter/revenir 

 

1. Par amour, deux vies se rencontrèrent 

Que de rèves, de désirs d’union 

Ton don de vie nouvelle partagèrent 

Dans le mariage pour être communion 

 

2. Avec amour, ton don devint fécond 

Dans la pauvreté, tu leur donnes le vin nouveau 

Avec ta grâce, tu renouvelles le monde 

Dans tes enfants tu crées un peuple nouveau 

 

3. Dans ton amour, tu nous offris ton Église 

D’autres, comme nous, pélerins 

Vers ta gloire que tout le monde voit, 

En équipe, ici, nous cheminons vers le ciel 

 

4. Si l’amour est oeuvre de chaque jour 

Toujours fragile, sujet à tentation 

Loin de Toi, où se rencontre la joie 

Nous te demandons, Ô Père, ton pardon 
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5. Renouvelé par les blessures de chaque jour, 

Il faut apprendre à renaître 

Pardonné et renouvelé dans la joie 

Renouvelé, dans le Père grandira 

 

 

6. Sur le chemin de l’amour, nous avons un guide 

Ta Parole nous invite à écouter 

Avec ta Mère, qui est la nôtre, Sainte Marie 

Nous venons célébrer aujourd’hui ton pardon 

 

 

7. Sur l’autel de la paix, transformé en lieu saint 

Nous voyons notre amour se renouveler en Dieu 

Unis ta voix à notre chant  

Enseigne-nous, Ô Mère, à faire confiance. 

 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur, tu nous enseignes que notre chemin de conversion commence quand 

nous sommes capables de dire “Je pars, j’irai vers mon Père”, accueille en ton 

amour les membres des Équipes Notre-Dame qui se réunissent ici aujourd’hui. 

 

Nous te louons parce que, bien que nous soyons pécheurs, jamais tu ne nous 

abandonnes. Unis nos vies pour cheminer dans l’amour conjugal. Tu nous 

dispenses tes dons pour que nous soyons dans le monde une annonce du 

banquet céleste. Ne ménages pas tes grâces à l’ glise pour que nos coeurs ne 

t’abandonnent pas. 

 

Fais que, tout au long de ces journées, nous puissions nous ouvrir à ta Parole, 

être attentifs aux signes des temps que nous vivons et que, dociles à l’Esprit-

Saint, nous puissions proclamer au monde la Bonne Nouvelle de l’amour 

conjugal. 

Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur, qui est Dieu dans l’unité du 

Saint-Esprit. 

 

Amen. 
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Lecture de la Parole 

"11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son 

père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 

partagea ses biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce 

qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant 

une vie de désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine 

survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 

s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs 

garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses 

que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors il rentra 

en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 

abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me lèverai, j’irai vers mon 

père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis 

plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 20 Il 

se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 

l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 

de baisers. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 

suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 Mais le père dit à ses serviteurs : 

“Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 

doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, tuez-le, 

mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à 

la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 25 Or 

le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa 

de ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a 

tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 28 Alors le 

fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 

29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service 

sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 

chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est 

revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 

lui le veau gras !” 31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton 

frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé !” (Lc 15, 11-32) 
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PROGRAMME DU JOUR 

MARDI 17 JUILLET 

7:00 Petit-déjeuner  

8:30 Prière du matin : SR Espagne 

9:00 Méditation du verset : Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Présentation du jour : Amaya et José Antonio Marcén (ERI) 

 Présentation du diaporama : l’ coute de la Parole de Dieu 

9:30 Conférence : " Le sens de la liberté chrétienne " 

 Cardinal Ricardo Blázquez Pérez, President de la CEE (Espagne) 

10:20 Témoignages 

 Introduction : Amaya et José Antonio Marcén (ERI) 

 "Liberté et bonheur" : Waleska et Luiz Santos (SR Brésil) 

 “Liberté et engagement” : Cristina et Dwight Gonsalves (SR 

Transatlantique- Trinidad Tobago) 

11:00 Pause  

11:40 Célébration Eucharistique : SR Hispanoamérique 

 présidée par le Cardinal Ricardo Blázquez Pérez  

13:00 Déjeuner et repos dans les hôtels  

15:15 Activités de groupe 

17:00 Pause  

17:30 Réunions en équipes brassées dans les hôtels 

19:30 Dîner  

21:00 Chapelet et procession à la Chapelle des Apparitions 
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JOUR 2. MARDI 17 JUILLET 
 

«Liberté» 
 

“…le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part de fortune qui 

me revient. Et le père leur partagea ses biens.” Lc 15, 12 

 

 
 

 

8:30 à 9:00 Prière du matin. SR-Espagne 

 

Prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Choeur :  NADA TE TURBE 

Nada te turbe, 

Nada te espante; 

Quien a Dios tiene nada le falta. 

 

Nada te turbe, 

Nada te espante; 

Sólo Dios basta. 
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Guide :  

PSAUME 8, 4-10 

4 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,  

5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu 

en prennes souci ? 

6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et 

d'honneur ;  

7 tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :  

8 les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,  

9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin 

dans les eaux. 

10 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre! 

 

Silence 

 

Choeur :  BLESS THE LORD MY SOUL 

Bless the Lord my soul, and bless God’s Holy name. 

Bless the Lord my soul, who leads me into life (x2) 

 

Tengo sed de ti, oh fuente del amor 

Tengo sed de ti, tu amor es libertad (x2)  

 

Prêtre :  LECTURE DE LA PAROLE 

21 À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui 

fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des 

grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 

22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en 

garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » 23 Mais lui, se retournant, dit à 

Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : 

tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 24 Alors 

Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 25 Car celui qui 

veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 

26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si 

c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 

 (Mt 16,21-26) 

 

Silence 
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Choeur :  EL SENYOR ES LA MEUA FORÇA 

El Senyor, és la meua força 

El Senyor, el meu cant 

El m'ha estat la salvació, 

En Ell confio, i no tinc por 

En ell confio, i no tinc por 

 

Guide :  PRIÈRE D’INTERCESSION 

Pour que nous rendions grâces de tout cœur pour ce que signifient, dans le 

Mouvement, les couples et les conseillers spirituels pour notre vie, notre foi et 

notre vocation. R/ 

 

 

Assemblée : R/ KYRIE ELEISON 

 

Pour que nous reconnaissions qu’être missionnaire est une partie essentielle de 

la vocation et du charisme des Équipes Notre-Dame et quittions nos attitudes de 

confort. R/ 

 

Pour que chaque jour nous approfondissions les moyens que le Mouvement met 

à notre disposition pour vivre notre vocation selon le projet de Dieu sur nous. R/ 

 

Pour que nous acceptions de vivre notre vocation dans la joie. R/ 

 

Pour que nous approfondissions notre engagement à accompagner les fiancés 

et les jeunes mariés. R/ 

 

Pour que nous ayons le geste et la parole juste face aux couples et aux familles 

blessés qui vivent près de nous et que nous sommes appelés à 

accompagner. R/ 

 

Pour que les couples qui se sont détruits trouvent en nos foyers un lieu de repos 

et d’écoute. R/ 

 

Pour que ces jours-ci, nous nous aidions les uns les autres à discerner comment 

vivre avec une plus grande fidélité le charisme que nous avons reçu. R/ 
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Prêtre :  PRIÈRE 

Dieu de miséricorde, 

accorde-nous de savoir espérer dans la prière 

et accueillir ton regard d’amour 

sur nos vies et nos familles. 

 

Chœur :  LAUDATE OMNES GENTES 

 

Laudate omnes gentes,  

Laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 
 

Prêtre :  BÉNÉDITION FINALE 

 

11:40 à 13:00 Célébration Eucharistique - SR Hispanoamérique 

 

EUCHARISTIE – SR Hispanoamérique 

Mardi 17 Juillet - XV°semaine du Temps Ordinaire  

Année B – Année Paire – Couleur verte 
 

Rite Initial 

Chant d’entrée EL ESPÍRITU DE DIOS 

El Espíritu de Dios está en este lugar 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Esta aquí para consolar 

Esta aquí para liberar 

Está aquí para guiar 

El Espíritu de Dios está aquí. (x2) 

Muévete en mí 

Muévete en mí 

Toca mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de Tu amor 

Muévete en mí 

Dios Espíritu muévete en mí. (x2) 

Muévete en mí 

Dios Espíritu muévete en mí (x2) 
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Monition d’ouverture 

A la fin de cette seconde matinée de notre rencontre, nous allons célébrer 

l’eucharistie en ayant en tête le sens de la liberté chrétienne que Dieu nous a 

donnée et dont on nous a parlé avec profondeur lors de la réflexion, de la 

conférence et des témoignages. Dieu veut nous libérer de toute forme 

d’esclavage intérieur qui nous empêche de devenir la Personne qu’il a voulu que 

nous soyons lorsqu’il nous a créés.  

 

Aujourd’hui, nous célébrons la mémoire de S. Alexis, un saint homme qui, grâce 

à la liberté que le Seigneur lui avait accordée, a choisi une vie austère et pauvre. 

Fils d’un sénateur romain, c’était un jeune riche. Mais, après avoir discerné, il fit 

le choix d’une vie austère et pauvre. Il considérait que les richesses 

représentaient un danger pour son âme. A son exemple, nous sommes invités à 

vivre sans chercher les honneurs ou de vaines louanges. Ainsi se réalisera en 

chacun de nous la parole du Christ : Qui s’abaisse sera élevé. Nous remercions 

le cardinal Ricardo Blazquez, évêque de Valladolid et président de la Conférence 

épiscopale espagnole de présider cette eucharistie 

 

Bénédiction et Salut 

 

Acte pénitentiel. KYRIE - MESSE SAINT JEAN - CHANTS DE L'EMMANUEL 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 

Liturgie de la Parole 

Première Lecture 

Isaïe 7,1-9 

01 Au temps d’Acaz, fils de Yotam, fils d’Ozias, roi de Juda, Recine, roi 

d’Aram, et Pékah, fils de Remalyahou, roi d’Israël, montèrent contre 

Jérusalem pour l’attaquer, mais ils ne purent lui donner l’assaut. 02 On 

informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en 

Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués 

comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. 03 Le Seigneur dit 

alors à Isaïe : « Avec ton fils Shear-Yashoub (c’est-à-dire : Un-reste-

reviendra), va trouver Acaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la 
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route du Champ-du-Foulon. 04 Tu lui diras : “Garde ton calme, ne crains pas, 

ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tisons fumants, à cause de 

la colère brûlante du roi d’Aram et du roi d’Israël, 05 Oui, Aram a décidé ta 

perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit : 06 Marchons contre 

le royaume de Juda, pour l’intimider, et nous le forcerons à se rendre ; alors, 

nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. 07 Ainsi parle le Seigneur 

Dieu : Cela ne durera pas, ne sera pas, 08 que la capitale d’Aram soit Damas, 

et Recine, le chef de Damas, 09 que la capitale d’Éphraïm soit Samarie, et le 

fils de Remalyahou, chef de Samarie. – Dans soixante-cinq ans, Éphraïm, 

écrasé, cessera d’être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne 

pourrez pas tenir.” » 
 

Psaume Responsorial 

Psaume 47, 2-8 

R/ Le Seigneur soutient sa Cité pour toujours 

 

02 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu,  

03 sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. R/ 

 

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi.  

04 Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle. R/ 

 

05 Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble ;  

06 ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui… R/ 

 

07 Et voilà qu'un tremblement les saisit : douleurs de femme qui accouche; 

08 un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. R/ 

 

Chant Alléluia ALELUYA-PASILLO COLOMBIANO 

Proclamation de l’Évangile 

Matthieu 11, 20-24 

20 Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la 

plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas converties : 

21 « Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, Bethsaïde ! Car, si les 

miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, 

autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. 22 Aussi, je vous le 

déclare : au jour du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement 

que vous. 23 Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu 
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descendras jusqu’au séjour des morts ! Car, si les miracles qui ont eu lieu 

chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd’hui. 

24 Aussi, je vous le déclare : au jour du Jugement, le pays de Sodome sera 

traité moins sévèrement que toi. » 

 

Homélie 
 

Prière universelle 

En ce jour où nous sommes invités à prendre conscience du don de la Liberté 

chrétienne, prions notre Père qui est aux Cieux en lui disant :  

Écoute nos prières. 

1. Pour notre cher Pape François, afin qu’accomplissant son ministère apostolique, 

il continue de donner au monde le témoignage que Jésus Ressuscité est vivant 

au milieu de tous les hommes en nous parlant avec un langage proche et 

miséricordieux qui touche et convertit même les cœurs les plus durs. 

Écoute nos prières. 

2. Pour toutes les nations et les peuples victimes de la guerre, pour qu’ils 

trouvent en chacun de nous, selon nos possibilités, des voix qui les 

soutiennent, dénoncent nos indifférences et qui les aident à recouvrer 

l’espérance, la tranquillité, la liberté et la paix. 

Écoute nos prières. 

3. Pour nos proches et nos amis malades, pour ceux qui souffrent de fragilités 

physiques afin que, Seigneur, tu leur révèles ton visage à travers l’accompagnement 

fraternel, le soutien et la proximité de tous ceux qui les entourent. 

Écoute nos prières. 

4. Pour tous les couples des END qui animent et coordonnent les différentes 

responsabilités du Mouvement, pour qu’ils soient fidèles à son charisme et à 

sa mystique en sachant transmettre, propager et alimenter l’amour grâce à 

ce magnifique héritage que nous a laissé le P. Caffarel. 

Écoute nos prières. 

5. Pour nous tous ici réunis et pour tous ceux qui nous accompagnent par leur 

prière, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de faire bon usage de 

notre liberté chrétienne en nous donnant au service de la communion et de la 

création d’opportunités en vue de la conversion voulue par l’ vangile. 

Écoute nos prières. 

 

Notre Père, Tu connais les besoins de tes fils, écoute les prières de ceux qui te 

supplient et comble les voeux qu’ils te présentent avec toute leur espérance. Par 

Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de l’Eucharistie 

 

Offrandes 

OFFRANDE 1. 

Seigneur, nous t’offrons le pain et le vin, signes d’engagement et de communion 

fraternelle. Qu’ils deviennent pour nous Pain de Vie et Vin de Salut. 

 

OFFRANDE 2. 

CANASTO CUNDI-BOYAÇAIS. 

Seigneur, nous te présentons la nouvelle province de Colombie représentée par 

le Canasto Cundi-Boyaçais, typique de la région Colombie-Centre où sont nées 

les équipes de Colombie, province qui réunit les éléments d’autres régions : le 

café, fruit du travail de notre peuple, l’orchidée, merveille de ta création, un vase 

du Musée Rayo, reflet du génie humain et un chapeau “Vueltiao” qui rappelle la 

joie et l’hospitalité colombiennes. 

 

OFFRANDE 3. 

POUPEES EN HABITS REGIONAUX. 

Seigneur, nous te demandons d’accepter ces poupées en habits typiques de nos 

régions, qui représentent la diversité culturelle de nos pays et symbolisent nos 

traditions et nos racines, pour qu’en leur étant fidèles nous construisions notre 

futur harmonieusement et unis pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’ vangile. 

 

Chant d’Offertoire ENTRE TUS MANOS 

Entre Tus manos  

está mi vida, Señor.  

Entre Tus manos  

pongo mi existir.  

 

Hay que morir, para vivir.  

Entre Tus manos  

confío mi ser  

 

Si el grano de trigo no muere,  

si no muere solo quedará,  

pero si muere en abundancia dará  

un fruto eterno que no morirá. 

 



26 

MARDI, 17 JUILLET 

 
 

 

Prière Eucharistique 

 

Sanctus SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

 

Rite de Communion 

 

Agneau de Dieu AGNUS DEI - MESSE SAINT JEAN - CHANTS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 
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Chants de Communion 

 

Oração de São Pedro (Prière de Saint Pierre) 

Foi por Ti que um dia fui para além da praia  

Descobri em Ti um mar que eu nem sabia haver 

“Faz-te ao largo confia em Mim”, 

Disseste e a praia inteira parou;  

“Lança as redes, confia em Mim”, 

Passaste e segredaste-me “Vem”.  

 

Onde iria eu sem Ti, Senhor  

Se Tu falas e eu ouço o mar?  

Irei contigo onde quer que vás  

Onde quer que o vento sopre  

Até ao dia em que o mar me levar.  

 

Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste 

E um dia Te negou 

Por medo ou por traição, nem sei. 

Mas olhaste e o mar se acalmou,  

No Teu olhar de novo encontrei 

Noutra praia o dia a nascer. 

Passaste e segredaste-me “Vem”.  

 

Vi em Ti a força e a ambição da rocha 

Invencível, eu, contigo a caminhar p’lo mar!  

Mas um dia não entendi, Baixaste p’ra me lavar os pés. 

Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu?  

Passaste e segredaste-me “Vem”  

 

Nem sei o que me aconteceu, 

Porque calhou ser eu a ter no barco alguém que eras Tu. 

Só sei do antes e o depois, 

Do antes sensato e o depois a teu lado, 

Peixe meio-alado a voar no fundo do mar, 

No fundo do mar. 

 

 

 



28 

MARDI, 17 JUILLET 

 
 

 

Alma Misionera 

Señor toma mi vida nueva  

Antes de que la espera  

Desgaste años en mí  

 

Estoy dispuesto a lo que quieras  

No importa lo que sea tu llámame a servir  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti  

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo  

Tu grandeza señor, tendré mis manos sin cansancio  

Tú historia entre mis labios y fuerza en la oración  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti  

 

Y así en marcha iré cantando  

Por calles predicando  

lo bello que es tu amor  

Señor tengo alma misionera  

Cuando se me haga tierra  

Que tenga sed de Dios  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti 
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Chant d’action de grâce ENSÉÑANOS 

Enséñanos Señor a ser fieles 

Enséñanos Señor 

Enséñanos Señor a ser fieles 

A ser fieles hoy 

Enséñanos Señor a ser fieles 

 

Rite de Conclusion 

 

Chant de sortie CANTATE DOMINO 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 

 

 

17:30 to 19:30 Réunion des Équipes Brassées dans les Hôtels 

 

 Lecture et méditation – «Le Fils Prodigue» (Lc 15, 11-31) 

Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : «Père, donne-moi la 

part de fortune qui me revient». Et le père leur partagea son bien. Peu de 

jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays 

lointain et y dissipa son bien dans une vie prodigue. 

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il 

commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d’un des habitants 

de la contrée, qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait 

bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, 

mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit : 

« Combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance, et moi je 

suis ici à mourir de faim ! Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire : 

Père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi ; je ne mérite plus d’être appelé 

ton fils, traite-moi comme l’un de tes journaliers ». Il partit donc et s’en 

retourna vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut touché de compassion ; il 

courut se jeter à son cou et l’embrassa longuement. Le fils alors lui dit : 

« Père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé 

ton fils ». Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe 

et l’en revêtez, mettez-lui un anneau au doit et des chaussures aux pieds. 

Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 
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était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! ». Et ils se 

mirent à festoyer. 

Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, 

il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui 

demanda ce que cela signifiait. Celui-ci lui dit : « C’est ton frère qui est de 

retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré en bonne 

santé ». Il se mit alors en colère et refusa d’entrer. Son père sortit l’en prier. 

Mais il répondit à son père : «Voici tant d’années que je te sers, sans avoir 

jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 

chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis ; et puis ton fils que voilà 

revient-il, après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le 

veau gras ! ». 

Mais le père lui dit : « Toi, mon enfant, tu est toujours avec moi, et tout ce qui 

est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère 

que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! ». 

 

 Partage (La vie spirituelle personnelle et de couple) 

La parabole que nous venons d’écouter nos interpelle et nous fait éveiller. Tout 

d’un coup, nous nous sentons impliqués dans le récit du départ du plus jeune fils 

de la maison de son père pour un pays lointain où une vie de gaspillage le mène 

à la destruction. Sa dégradation ne peut être plus grande : sans liberté ni dignité, 

menant une vie inhumaine parmi des animaux impurs, sans même pouvoir se 

nourrir des caroubes que mangeaient les cochons. En se trouvant dans une 

situation désespérée, le jeune homme réagit, se repent et retourne à la maison 

du père qui l’accueille à bras ouverts et lui pardonne tous ses péchés. 

La présentation personnelle et en couple doit commencer par le parcours de 

nos vies. La naissance, la croissance, le mariage, la lente découverte que les 

autres existent et que nous devons aller les rencontrer. 

 

Piste de réflexion :  

– Ai-je ressenti le besoin d’apprendre à m’arrêter en chemin, à écouter l’autre 

qui marche à mon côté, mon conjoint, mes enfants, sans vouloir leur imposer 

mes « recettes » ni leur donner ce dont je pense qu’ils ont besoin ? 

 

 Mise en commun (Nous, la famille et les autres) 

Comme le fils prodigue, nous nous sommes préparés à ce voyage, qui aboutit au 

rassemblement de Fátima de différentes manières. Il y a bien sûr quelque chose 
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qui a déjà changé nos projets. La miséricorde de Dieu nous donne la force de 

changer nos projets vers une conversion personnelle, en couple, en famille. 

 

Piste de réflexion :  

– Suis-je disponible pour accueillir mon conjoint, ma famille ? Quelle sorte 

d’accueil est-ce que je leur offre ? Comment est-ce que je vis cet accueil 

dans toutes les circonstances qu’il implique ? 

– Échangez vos points de vue sur la façon dont chacun prend soin de son 

conjoint, des enfants, des parents et des amis, tout en reconnaissant que le 

Christ est présent en chacun d’eux. 

 

 Prière Finale (Magnificat) 

 

 

21:00 à 23:00 Rosaire et Procession 

 

 

LE SAINT ROSAIRE 

 

À lire pour se préparer :  

Réciter le chapelet c’est rédiger un poème d’amour. En répétant les mêmes 

paroles, nous laissons Marie nous guider vers le mystère de l’amour de Dieu 

dans le Christ. Comme dans les plus beaux poèmes, c’est non seulement les 

paroles mais le rythme avec lequel nous disons le chapelet qui transformeront 

notre être grâce à la force de Dieu. 

 

Prier le Christ avec Marie 

Le Christ nous a invités à nous tourner vers Dieu avec confiance et 

persévérance pour être exaucés : « Demandez et l'on vous donnera ; cherchez 
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et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira » (Mt 7, 7). Le fondement de cette 

efficacité de la prière, c'est la bonté du Père, mais aussi la médiation du Christ 

lui-même auprès de Lui (cf. 1Jn 2, 1) et l'action de l'Esprit Saint, qui « intercède 

pour nous » selon le dessein de Dieu (cf. Rm 8, 26-27). Car nous-mêmes, 

« nous ne savons pas prier comme il faut » (Rm 8, 26) et parfois nous ne 

sommes pas exaucés parce que « nous prions mal » (cf. Jc 4, 2-3). 

 

Par son intercession maternelle, Marie intervient pour soutenir la prière que le 

Christ et l'Esprit font jaillir de notre cœur. « La prière de l'Église est comme 

portée par la prière de Marie ».23 En effet, si Jésus, l'unique Médiateur, est la 

Voie de notre prière, Marie, qui est pure transparence du Christ, nous montre la 

voie, et « c'est à partir de cette coopération singulière de Marie à l'action de 

l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la sainte Mère de Dieu, en 

la centrant sur la Personne du Christ manifestée dans ses mystères ».24 Aux 

noces de Cana, l'Évangile montre précisément l'efficacité de l'intercession de 

Marie qui se fait auprès de Jésus le porte-parole des besoins de l'humanité : « Ils 

n'ont plus de vin » (Jn 2,3). 

 

Le Rosaire est à la fois méditation et supplication. L'imploration insistante de la 

Mère de Dieu s'appuie sur la certitude confiante que son intercession maternelle 

est toute puissante sur le cœur de son Fils. Elle est « toute puissante par 

grâce », comme disait, dans une formule dont il faut bien comprendre l'audace, 

le bienheureux Bartolo Longo dans la Supplique à la Vierge.25 C'est une certitude 

qui, partant de l'Évangile, n'a cessé de se renforcer à travers l'expérience du 

peuple chrétien. Le grand poète Dante s'en fait magnifiquement l'interprète 

quand il chante, en suivant saint Bernard : « Dame, tu es si grande et de valeur 

si haute / que qui veut une grâce et à toi ne vient pas / il veut que son désir vole 

sans ailes ».26 Dans le Rosaire, tandis que nous la supplions, Marie, Sanctuaire 

de l'Esprit Saint (cf.Lc 1, 35), se tient pour nous devant le Père, qui l'a comblée 

de grâce, et devant le Fils, qu'elle a mis au monde, priant avec nous et pour 

nous.  

(Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, 16) 

 

 

 

Le Chapelet 

1. Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Dieu, viens à mon aide / Seigneur, à notre secours. 
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Gloire au Père au fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 

maintenant et toujours. Amen. 

 

2. Pour chaque dizaine 

Présentation, texte du Nouveau Testament et méditation du mystère 

Notre Père 

Dix "Je vous salue Marie", le dernier chanté. 

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

maintenant et toujours. Amen. 

Ô Marie conçue sans péché/ priez pour nous qui avons recours à vous. 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et 

conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta 

miséricorde. 

 

 

 

3. Pour terminer 

Trois "Je vous salue Marie" 

 

Salve Regina 

Salut, ô Reine,  

Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !  

Nous crions vers toi, 

enfants d’Ève exilés.  

Vers toi nous soupirons, 

gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  

Ô toi, notre avocate, 

tourne vers nous ton regard miséricordieux.  

Et, après cet exil, 

montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.  

Ô clémente, ô miséricordieuse, 

ô douce Vierge Marie. 

℣ Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
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℟ pour que nous soyons dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.  

 

Amen. 

 

 

 Mardi – Mystères douloureux  

1er Mystère | L’agonie de Jésus dans le jardín (LECTURE EN PORTUGAIS) 

Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir 

frayeur et angoisse. 34 Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et 

veillez. » 35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était 

possible, cette heure s’éloigne de lui.36 Il disait : « Abba… Père, tout est 

possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que 

moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » (Mc. 14, 33-36) 

 

(Intention personnelle en silence. En contemplant ce mystère demandons à 

Marie qu’elle nous accompagne et nous apprenne à prier. Demandons, comme 

elle, que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie.) 

 

 

 

2ème Mystère | La flagellation de Jésus (LECTURE EN ESPAGNOL) 

15 Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait 

flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. (Mc. 15, 15) 

 

(Intention personnelle en silence. En contemplant ce mystère demandons à 

Marie qu’elle nous aide à accepter, comprendre et supporter nos souffrances et 

épreuves en les offrant au Seigneur.) 

 

 

 

3ème Mystère | Le couronnement d’épines (LECTURE EN ITALIEN) 

16 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 

Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, 17 ils le revêtent de pourpre, et 

lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. 18 Puis ils se 

mirent à lui faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! »  

 (Mc. 15, 16-18) 

 

(Intention personnelle en silence. En contemplant ce mystère demandons à 

Marie qu’elle nous apprenne la patience et à accepter les humiliations et 
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offenses en pensant à l’obéissance de Jésus au Père et à ses souffrances pour 

nous.) 

 

 

 

4ème Mystère | Le portement de la croix  (LECTURE EN ANGLAIS) 

16 Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. 17 Et 

lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou 

Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.  (Jn. 19, 16-17) 

 

(Intention personnelle en silence. En contemplant ce mystère demandons à 

Marie qu’elle nous apprenne à porter notre croix comme le Christ.) 

 

 

 

5ème Mystère | La mort de Jésus sur la croix  (LECTURE EN FRANÇAIS) 

33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 

crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.  

34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort.  

44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit 

sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure,45 car le soleil s’était caché. Le 

rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu.  

46 Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 

esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.  (Lc. 13, 33-34a. 44-46) 

 

(Intention personnelle en silence. En contemplant ce mystère demandons à 

Marie qu’elle nous obtienne du Christ de savoir pardonner les offenses et d’aimer 

nos ennemis. Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons parce que tu as 

racheté le monde par ta sainte croix.) 
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PROGRAMME DU JOUR 

MERCREDI 18 JUILLET 

7:00 Petit Déjeuner  

8:30 Prière du Matin : SR États-Unis 

9:00 Méditation du Verset : Père Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Présentation du Jour : Helena et Paul McCloskey (ERI) 

 Présentation du diaporama : Le Devoir de S’Asseoir 

9:30 Père Caffarel, le Fondateur des END 

 Introduction : Françoise et Rémi Gaussel (ERI) 

 L’Actualité de sa pensée : Tó et Zé Moura Soares (ERI) 

 Entretiens :  

– Père Paul-Dominique Marcovits (France) 

– Jean Allemand (France) 

– Marie d'Ámonville (France) 

 État de la cause de canonisation : Père Angelo Paleri (Italie) 

11:00 Pause  

11:30 Devoir de S’Asseoi 

13:00 Repas et détente dans les Hôtels  

15:15 Activités en groupe 

17:00 Pause  

17:30 Célébration Eucharistique : SR Transatlantique 

 présidée par Cardenal Peter Turkson 

19:30 Dîner  

21:00 Réunion des Équipes Brassées dans les Hôtels 
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JOUR 3. MERCREDI 18 JUILLET 
 

« Dissipation » 
 

“Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 

partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie 

de désordre” (Lc 15, 13) 

 

 

 
 

Umberto Boccioni – Le Buveur 
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8:30 à 9:00 Prière du matin – SR États-Unis 

 

Prêtre : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.Amen. 

 

Choeur :  AMAZING GRACE 

Amazing grace! How sweet the sound 

That saved a wretch like me! 

I once was lost, but now am found; 

Was blind, but now I see. 

 

’Twas grace that taught my heart to fear, 

And grace my fears relieved; 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed. 

 

Through many dangers, toils and snares, 

I have already come; 

’Tis grace hath brought me safe thus far, 

And grace will lead me home 

 

Prêtre :  

Lecture de la Letre de St Paul aux Ephésiens 4, 17-24 

17 Je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous 

conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur 

pensée. 18 Ils ont l’intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie 

de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement 

de leur cœur ; 19 ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche 

au point de s’adonner sans retenue à toute sorte d’impureté. 20 Mais vous, ce 

n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ, 21 si du moins 

l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la 

vérité qui est en Jésus. 22 Il s’agit de vous défaire de votre conduite 

d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui 

l’entraînent dans l’erreur. 23 Laissez-vous renouveler par la transformation 

spirituelle de votre pensée. 24 Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon 

Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. 

 

Silence / Réflexion 
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Guide :  MÉDITATION 

Même s’il y a des signes d’espérance, notre époque est une époque de 

dissipation, de dispersion et de fragmentation. Nous sommes poussés dans 

toutes les directions. Notre capacité de concentration et d’attention diminue. 

Beaucoup recherchent une existence confortable et gratifiante immédiatement. 

La philosophie générale de la vie contemporaine, c’est d’éviter à tout prix la 

souffrance et de favoriser le plaisir. Nous cherchons le chemin le plus facile qui, 

souvent, se révèle être le plus pénible et le plus néfaste. L’apathie et 

l’indifférence, le pape François les dénonce comme des maux de notre temps. 

 

Saint Paul, dans la lecture de la Lettre aux Ephésiens nous recommande, dans 

le Seigneur, de ne pas revenir à la vie des païens, avec un esprit vain, en vivant 

avec une pensée obscure, étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur ignorance 

et de l’endurcissement de leurs cœurs… 

 

Face à la dissipation de la civilisation contemporaine, nous, membres des END, 

nous écoutons la voix du Seigneur dans la Charte : Ils veulent vivre pour le 

Christ, avec le Christ, grâce au Christ. Donnons-nous à lui sans condition. 

Reconnaissons en lui le Maître et Seigneur de notre foyer. Qu’ils soient en tous 

lieux, des missionnaires du Christ. Que par toutes leurs activités, ils collaborent à 

l’œuvre de Dieu et à servir les hommes.  

 

Ici, à Fatima, peu de temps après le Centenaire des Apparitions de la Vierge à 

des enfants simples, nous entendons l’invitation pressante de Notre Dame à 

prier davantage, à nous convertir, à réparer, à consacrer. Voici le temps 

favorable pour revenir vers le Père qui nous attend ; voici le moment de la 

véritable conversion du cœur. Tel est l’appel adressé à chaque équipe et au 

mouvement tout entier pour vivre la foi avec plus de vigueur. 

 

 

Guide :  

Psaume 13, 2.6 

R/ Dans ton salut mon coeur exulte 

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier,  

combien de temps, me cacher ton visage ? 

Combien de temps aurai-je l'âme en peine  

et le coeur attristé chaque jour ? R/ 
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Assemblée : R/ Dans ton salut mon coeur exulte. 

 

Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? 

Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu!  

Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort ;  

que l'adversaire ne crie pas : « Victoire ! »R/ 

 

que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite ! 

Moi, je prends appui sur ton amour;  

que mon coeur ait la joie de ton salut ! R/ 

 

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. R/ 

 

Guide :  SUPPLIQUES 

1. Que l’Evangile du Christ imprègne les mentalités de toutes les nations, 

peuples et cultures. 

 

Assemblée : R/ Seigneur, écoute-nous 

 

2. Que les chrétiens, en tous lieux proclament avec conviction de quitter la 

dissipation pour revenir à la beauté et à la dignité de la vie humaine, et au 

vrai sens du mariage et de la famille. R/ 

3. Que les couples des END et leurs conseillers spirituels vivent, avec 

conviction, pour le Christ, avec le Christ et dans le Christ, la foi, l’espérance 

et la charité. R/  

4. Que le message de Notre Dame de Fatima guérisse la dissipation de tant de 

cœurs obscurcis par le confort, l’égoïsme, l’apathie et l’indifférence et les 

mène à l’obéissance de la foi. R/ 

5. Que ceux qui souffrent violence, injustice, faim et exclusion sociale, trouvent 

dans les membres des END une main amie. R/  

 

Choeur :  OPEN THE EYES OF MY HEART 

Open the eyes of my heart, Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You 
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Open the eyes of my heart, Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You 

 

To see You high and lifted up 

Shinin' in the light of Your glory 

Pour out Your power and love 

As we sing holy, holy, holy 

 

Holy, holy, holy 

We cry holy, holy, holy 

You are holy, holy, holy 

I want to see you 

 

Prêtre :  BÉNÉDICTION FINALE 

 

 

11:30 à 13:00 Dialogue conjugal ou Devoir de S’Asseoir 

 

“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je 

meurs de faim!” (Lc 15,17). 

 

Dans l’ vangile de Luc, Jésus nous montre que le retour d’un fils qui doit 

redécouvrir la maison de son Père commence lorsqu’il se rappelle du pain qui 

rassasie et donne vie. Aujourd’hui encore, les couples ici présents se rappellent 

de ce moment intérieur de conversion dans la dynamique du DSA. Notre amour 

conjugal est transformé grâce à la présence de Jésus qui nous rassasie de 

l’eucharistie et qui en se donnant au monde nous montre quel amour nous 

sommes appelés à vivre. Dans le DAS, nous abordons divers sujets :  

- Dieu, qui nous réunit et qui est notre but; 

- le conjoint qui nous aide sur notre chemin;  

- l’Eglise qui, au nom de Dieu, nous invite à son banquet.  

Comme le blé doit être moulu pour devenir du pain, notre amour aussi doit être 

transformé pour être intégré dans l’eucharistie. 
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Chaque couple reçoit un peu de pain, enveloppé dans l’étoffe des amoureux, 

coutume portugaise de Viana do Castelo. Les tissus étaient brodés et 

exprimaient les aspirations et les espoirs, surtout quand l’un des époux était 

éloigné et portait la broderie comme un défi pour ne pas laisser mourir l’amour. 

Ces symboles rappellent que la conversion est un chemin communautaire. Elle 

commence par la foi de l’Eglise célébrée en chaque Eucharistie. Elle proclame 

dans la foi que le conjoint est un instrument de Dieu pour ma conversion, car 

tous deux nous sommes dociles à la volonté du Père. La conversion est fête car 

notre retour à un amour purifié et plus authentique nous rapproche de Dieu qui 

veut nous prendre dans ses bras. 

 

Partons maintenant avec ces symboles, en silence, et demandons que Dieu se 

rende présent en ce moment partagé en couple. Nous dialoguerons à trois, avec 

Lui comme invité et témoin de cette rencontre qui n’a pas de déroulement 

prédéterminé. Chaque couple, après avoir invité Dieu par la prière, aura son 

propre tempo pour dialoguer en partant de là où il en est, de ce que suscite cette 

réflexion dans son cœur pour dialoguer sur le chemin de conversion, passé, 

présent et futur, de son amour conjugal.  

 

Rejoignons l’Enceinte du sanctuaire, utilisons les bancs et les parasols, en 

marquant le lieu où nous sommes retrouvés comme couples.  

 

Après avoir invoqué le Seigneur, voici quelques questions pour notre réflexion 

durant le Devoir de S’Asseoir :  

 

 Dans quelle mesure, la contemplation de l’amour du Seigneur a été une 

priorité dans le perfectionnement de la manière de vivre notre vie spirituelle 

et notre amour conjugal au quotidien? 

 Dans quels aspects de notre vie courrons-nous le risque de nous éloigner de 

la volonté de Dieu ? Comment pouvons-nous nous aider l’un l’autre dans 

notre projet de sainteté vécu à deux? 

 Avons-nous été capables de faire la fête pour chaque conquête d’authenticité 

et d’unité dans notre vie en famille ? Sommes-nous capables d’accueillir 

avec miséricorde les pécheurs que nous sommes nous-mêmes, nos enfants 

et la famille plus large? 
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17:30 à 19:30 Célébration Eucharistique - SR Transatlantique 

 

EUCHARISTIE – SR Transatlantique 

Mercredi 18 juillet – XV° semaine du Temps Ordinaire 

Cycle B – Année II – Couleur verte 
 

Chant d’entrée. Rite initial. ENTER INTO JERUSALEM 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

With the healthy and the sick, 

With the worker and the weak; 

Let us go to God’s house. 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

Come and run with the wind, 

With the God who reigns in peace; 

Let us go to God’s house. 

 

We go celebrate, we go celebrate, 

We go celebrate, O Israel! 

Praise the name of the Lord on high, 

Praise his name in song! 

Praise the Lord, with a heav’nly song, 

With a heav’nly song, with a heav’nly song, 

Praise the Lord! 

 

Enter into Jerusalem, mek we walk-a-down there, 

With the young and the old, 

With the little and the large; 

Mek we walk-a-down there. 

Enter into Jerusalem, mek we walk-a-down there, 

Swaying to the breeze, 

With the God who reigns in peace; 

Mek we walk-a-down there. 

 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

With yu papa and yu mama, 

With yu uncle and yu aunt; 

Let us go to God’s house. 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 
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Run and catch the breeze, 

With the God who reigns in peace; 

Let us go to God’s house. 

 

Monition d’entrée 

En terminant le troisième jour de notre rassemblement et avant de dîner et de 

nous réunir en équipes brassées, nous allons célébrer l’Eucharistie. Elle sera 

présidée par le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du 

développement humain intégral que nous remercions d’avoir accepté notre 

invitation.  

 

La vie spirituelle peut souffrir de divers maux. L’un d’entre eux est la dissipation 

qui a beaucoup de facettes.  

L’augmentation de l’information nous impose de cultiver une attitude critique. 

Autrement dit, de discerner ce qui est valable de ce qui ne l’est pas. Parfois, c’est 

compliqué. Comme le dit le Saint Père lors de la Journée mondiale des 

communications sociales, la rapidité avec laquelle se succèdent les informations 

dépasse notre capacité de réflexion et de jugement et ne permet pas une 

expression mesurée et correcte. Si l’on ajoute que les technologies de 

communication nous offrent une quantité d’éléments qui suscitent notre attention 

(messages, images, musique), le risque est de s’accoutumer à répondre à ces 

derniers, en nous éloignant de ce qui a réellement de la valeur, voire du silence 

intérieur nécessaire pour écouter la voix de Dieu. Demandons au Seigneur, dans 

cette Eucharistie, de nous aider à fortifier notre volonté afin de ne pas succomber 

à tant de sollicitations à nous dissiper, offertes par le monde d’aujourd’hui. 

Portons cette intention dans notre prière. 

 

Bénédiction finale et Salut 

Acte pénitentiel. Kyrie KYRIE, SHALOM 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 
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Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 

 

Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Liturgie de la Parole 

Première Lecture 

Isaïe 10,5-7,13-16 

05 Malheureux ! Assour, l’instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. 

06 Je l’envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple 

qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le 

piétiner comme la boue des chemins. 07 Mais Assour ne l’entend pas ainsi, ce 

n’est pas du tout ce qu’il pense : ce qu’il veut, c’est détruire, exterminer 

quantité de nations. 13 Car le roi d’Assour a dit : « C’est par la vigueur de ma 

main que j’ai agi, et par ma sagesse, car j’ai l’intelligence. J’ai déplacé les 

frontières des peuples, j’ai pillé leurs réserves ; fort entre les forts, j’ai détrôné 

des puissants. 14 J’ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur 

un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j’ai ramassé toute la 

terre, et il n’y a pas eu un battement d’aile, pas un bec ouvert, pas un cri. » 

15 Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s’en sert pour tailler ? 

La scie va-t-elle s’enfler d’orgueil aux dépens de celui qui la tient ? Comme si 

le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c’était le bois qui 

brandissait l’homme ! 16 C’est pourquoi le Seigneur Dieu de l’univers fera 

dépérir les soldats bien nourris du roi d’Assour, et au lieu de sa gloire 

s’allumera un brasier, le brasier d’un incendie. 

 

Psaume 

Psaume 93. 5-10. 14-15 

 

R/ Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. 

 

05 C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent ; 

06 ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. R/ 
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07 Ils disent : « Le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas ! » 

08 Sachez-le, esprits vraiment stupides ; insensés, comprendrez-vous un 

jour ? R/ 

 

09 Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? + il a façonné l'oeil, et il ne verrait 

pas ? 10 il a puni des peuples et ne châtierait plus ? Lui qui donne aux 

hommes la connaissance R/ 

 

14 Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son 

domaine 15 on jugera de nouveau selon la justice ; tous les hommes droits 

applaudiront. R/ 

 

Chant Alléluia ALELUIA, MIGUEL CARNEIRO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x) 

 

Proclamation de l’Évangile 

Matthieu 11, 25-27 

"25 At that time Jesus exclaimed, 'I bless you, Father, Lord of heaven and of 

earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing 

them to little children.26 Yes, Father, for that is what it pleased you to 

do.27 Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows 

the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son 

and those to whom the Son chooses to reveal him." 

 

Homélie 

 

Prière universelle 

Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous avons beaucoup de chance. 

Nous avons le Seigneur qui attend à la porte de notre vie, espérant que nous le 

laissions entrer. Nos prières ne sombrent pas dans le vide mais elles atteignent 

le cœur de Dieu. Aussi sommes-nous réunis ici pour louer Celui qui nous donne 

de ne pas être seuls en disant : 

Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

1. Nous te prions, Seigneur, pour l’Eglise, pour le Pape, les évêques et les 

pasteurs, pour nos conseillers spirituels pour que, par leur vie et leur parole, 

ils nous aident à être attentifs aux perspectives universelles et missionnaires 

de la foi. 
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Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

 

2. Nous te prions pour les responsables politiques du monde, pour nos 

gouvernants et tous ceux qui ont de l’influence dans la destinée des peuples, 

pour qu’ils agissent en protégeant efficacement le droit fondamental à la vie 

et à la dignité de tout être humain, même de celui qui n’est pas encore né. 

Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

3. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim, des maladies, du 

chômage, des déplacements, pour que, par ta providence et grâce notre 

solidarité chrétienne, ils voient leurs nécessités soulagées. 

Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

4. Nous te prions, Père, jette les yeux sur les Mouvements d’ glise, notamment 

sur les Équipes Notre-Dame à qui tu as confié le charisme de la spiritualité 

conjugale. Confirme-nous dans notre mission en nous maintenant unis dans 

l’amour de l’ glise et dans l’engagement au service des couples et du 

sacrement de mariage, sans oublier ceux qui connaissent d’autres types 

d’union ou de réalités de vie. 

Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

5. Dieu, notre Père, tu as inspiré au P. Caffarel l’intuition du charisme qui nous 

réunit et nous identifie et qui a été ferment dans la vie d’une multitude de 

couples durant près de 80 ans. Par l’intercession de Notre Dame de Fatima, 

nous te demandons de faire venir sans tarder le jour où l’Eglise proclamera la 

sainteté de sa vie de sorte que le message et le projet de vie qui unit 

équipiers et conseillers spirituels puissent être connus avec plus de force et 

bénéficie à davantage de couples chaque jour. 

Seigneur, écoute-nous et demeure avec nous. 

 

Ecoute, Dieu notre Père, ce que nous t’avons demandé avec foi et manifeste ta 

miséricorde au monde. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

 

 

Liturgie eucharitstique 

Offrandes 

OFFRANDE 1 

PAIN ET VIN 

Père très aimant, en apportant humblement ce pain et ce vin à ton autel, nous 

présentons toute la création au Christ, notre Rédempteur, pour qu’elle soit 
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transformée et qu’elle te soit présentée. Bien que ce soit un véritable travail 

produit par des mains humaines, il a été accompli avec cette dextérité qui est un 

don de Dieu. Aussi est-il juste de le lui retourner dans l’Eucharistie. 

 

OFFRANDE 2 

THE 

Père du ciel, nous te remercions pour ce que tu nous offres chaque jour. Cette 

simple boisson qu’est le thé est source de subsistance pour beaucoup d’ quipes 

de par le monde. Fais que nous ne méprisions pas ces dons et que nous n’en 

abusions pas non plus. Au contraire, aide nous à nous confier toujours en toi 

avec foi. Sers toi de nous et des dons que tu nous as faits pour réaliser ton 

dessein de salut. 

 

OFFRANDE 3 

SEL 

Ô Dieu, source de vie et de liberté, nous savons que tout ce que nous recevons 

vient de ta main. Sans sel, l’homme ne peut vivre. Aussi, l’apportons-nous à ton 

autel. Nous nous rappelons de l’appel que tu nous lances à être des intendants 

de ta grâce abondante et des gardiens de ce que tu nous as confié. Aide-nous à 

utiliser toujours tes dons avec sagesse et apprends-nous à les partager 

généreusement. 

 

OFFRANDE 4 

TREFLE 

Nous t’offrons aussi le trèfle. On raconte que Saint Patrick, le patron de l’Irlande, 

a utilisé trois feuilles de trèfle pour expliquer la Sainte Trinité et nous lui en 

sommes reconnaissants. En reprenant ses paroles, nous disons. 

 

“Christ avec moi,  

Christ en moi,  

Christ derrière moi,  

Christ à mon côté,  

Christ qui me réconforte et me renouvelle,  

Christ au-dessous de moi,  

Christ au-dessus de moi dans le calme et le danger,  

Christ dans le cœur de tous ceux qui m’aiment,  

Christ dans la bouche de l’ami et de l’étranger.  

Amen.” 
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Chant d’Offertoire HAYTHUL MAHABBA 

Haythul mahabba walmawadda, 

Haythul mahabba fahunaka Allah. 

 

Ubi caritas et amor UBI CARITAS ET AMOR 

Ubi caritas Deus ibi est. 

 

Prière Eucharistique 

Sanctus SANCTUS, CANTO GREGORIANO 

Sanctus, Sanctus,  

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

Rite de Communion 

Agneau de Dieu AGNUS DEI, CANTO GREGORIANO 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

Chant de Communion 

Longing For Light Lord 

1. Longing for light, we wait in darkness. 

Longing for truth, we turn to you. 

Make us your own, your holy people, 

light for the world to see. 



50 

MERCREDI, 18 JUILLET 

 
 

 

 

Christ, be our light! Shine in our hearts. 

Shine through the darkness. 

Christ, be our light! 

Shine in your church gathered today. 

 

 

2. Longing for peace, our world is troubled. 

Longing for hope, many despair. 

Your word alone has pow’r to save us. 

Make us your living voice. 

 

3. Longing for food, many are hungry. 

Longing for water, many still thirst. 

Make us your bread, broken for others, 

shared until all are fed. 

 

4. Longing for shelter, many are homeless. 

Longing for warmth, many are cold. 

Make us your building, sheltering others, 

walls made of living stone. 

 

5. Many the gifts, many the people, 

many the hearts that yearn to belong. 

Let us be servants to one another, 

making your kingdom come. 

 

 

Approchons-nous de la table DANNAUD / CHANTS DE L'EMMANUEL 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 
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Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons. 

 

Chant d’action de grâce ABRE OS MEUS OLHOS 

Abre meus olhos, meu Senhor, 

E verei o Dia, visitação do sol, ó luz, ilumina a vida. 

Guia-me pela mão, 

Sê lâmpada dos meus pés que em tudo vacilam. 

 

Guia meus pés e minhas mãos 

Para a paz que façam. 

Dá-me o Teu nome e partirei 

Dos lugares da sombra. 

Vem, Poder do amor, 

Libertar o que nos falta ver 

E o que os olhos querem. 

 

Rite de Conclusion 

Chant de Sortie OH WHEN THE SAINTS 

Oh, when the saints go marching in, 

Oh, when the saints go marching in, 

Oh, Lord I want to be in that number 

When the Saints go marching in. 

 

Oh, when the sun refuse to shine, 

Oh, when the sun refuse to shine, 

Oh Lord I want to be in that number 

When the sun refuse to shine. 

 

Oh, when they crown Him Lord of all, 

Oh, when they crown Him Lord of all, 

Oh Lord I want to be in that number 

When they crown Him Lord of shine. 

 

Oh when they gather round the throne, 

Oh when they gather round the throne, 
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Oh Lord I want to be in that number 

When they gather round the throne. 

 

 

21:00 Réunion des Équipes Brassées dans les Hôtels 

 

 Mon héritage 

« Il n’a trouvé personne pour lui donner une croute de pain. Il ne se doutait 

pas qu’il avait fait tant de kilomètre entre la maison familiale et ce pays où il 

s’était installé. Ah ! C’est qu’au départ il avait les ailes de la liberté aux pieds, 

pour se rendre à cette contrée lointaine, mais au retour, il a trop faim, c’est 

tout à fait autre chose. Il se demande s’il arrivera jamais à la maison 

paternelle. “Il se leva et retourna vers son père” ». Henri Caffarel 

 

Jésus connaît bien les conflits vécus dans les familles, comme il connaissait 

ceux qui se vivaient dans les familles de Galilée. Les disputes entre parents et 

enfants, le désir d’indépendance, la rivalité entre frères pour les droits à 

l’héritage, etc., etc. 

 

Héritage, liberté, départ de la maison, dégradation, faim, repentance, sont des 

mots qui expriment bien le parcours du plus jeune fils de la parabole. 

 

Pistes de réflexion :  

1. Qu’est-ce qui mène le fils à demander sa part de l’héritage et à s’éloigner de 

la maison ? Quel est son vrai péché ? Quelle est la raison pour laquelle le 

père n’impose pas son autorité ? 

2. En tout cas, ces attitudes nous transportent à des moments identiques vécus 

en couple et en famille. 

Comment une émancipation extemporanée, découlant du mauvais usage de 

la liberté, peut-elle déclencher une phase d’instabilité dans le couple et dans 

la famille ? 

Que ressentons-nous, parents, lorsque nous fermons les portes à nos 

enfants, face à des attitudes similaires d’émancipation et d’abandon de la 

maison paternelle ? 

3. Commentez la réaction du fils cadet à la dégradation de sa vie, au degré 

d’humiliation, à la solitude et à la perte de liberté. 

 

 Prière Finale (Magnificat) 
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PROGRAMME DU JOUR 

JEUDI 19 JUILLET 

7:00 Petit Déjeuner  

8:30 Prière du Matin : SR Belgique 

9:00 Méditation du Verset : Père Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Présentation du Jour : Mahassen et Georges Khoury (ERI) 

 Présentation du diaporama : L’Oraison et la Prière Conjugale 

9:30 Conférence : « Écologie Humaine : Fraternité et Communion » 

 Cardinal Peter Turkson, président du Dicastère pour le service du 

développement humain intégral 

10:20 Conférence : «Développement et internationalisation du 

Mouvement des END » 

 Constanza et Alberto Alvarado (Colombia) 

11:00 Pause   

11:30 Conférence : « Le Pardon : le grand cadeau de l’Amour »  

 Mgr Basile Georges Casmoussa, Archevêque émérite de Mossoul 

12:20 Témoignages 

 Introduction : Mahassen et Georges Khoury (ERI) 

 Le Pardon en couple : Vee et René Pols (SR Océanie) 

 Le Pardon en famille : Cécile et Emmanuel Hatey (SR France) 

13:00 Repas et détente dans les Hôtels  

15:15 Activités en groupe 

17:00 Pause  

17:30 Réunion des Équipes Brassées dans les Hôtels 

19:30 Dîner  

21:00 Célébration Eucharistique : SR France 

 présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort 

 Ouverture de la Veillée et Nuit d’Adoration dans la Basilique du 

Rosaire (ERI) 
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JOUR 4. JEUDI 19 JUILLET 
 

« Repentir » 
 

“18 Je me lèverai et j’irai vers mon Père et lui dirai :  

Père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi” (Lc 15, 18) 

 

 
Oleg Korolev – Le fils prodigue 

 

 

8:30 à 9:00 Prière du Matin. SR-Belgique 

 

Prêtre : Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Choeur :  AUBE NOUVELLE 

Aube nouvelle, dans notre nuit,  

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
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Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s´élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur.  

Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

 

 

Guide :  

Psaume 50 (51) 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  

Lave-moi tout entier de ma faute,  

purifie-moi de mon offense. R/ 

 

Oui, je connais mon péché,  

ma faute est toujours devant moi.  

Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait; R/ 

 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,  

être juge et montrer ta victoire.  

Moi, je suis né dans la faute, 

 j'étais pécheur dès le sein de ma mère. R/ 

 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  

dans le secret, tu m'apprends la sagesse.  

Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur,  

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. R/ 

 

Fais que j'entende les chants et la fête :  

ils danseront, les os que tu broyais.  

Détourne ta face de mes fautes,  

enlève tous mes péchés. R/ 

 

 



56 

JEUDI, 19 JUILLET 

 
 

 

Crée en moi un coeur pur,  

ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Ne me chasse pas loin de ta face,  

ne me reprends pas ton Esprit Saint. R/ 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ;  

que l'esprit généreux me soutienne.  

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;  

vers toi, reviendront les égarés. R/ 

 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,  

et ma langue acclamera ta justice.  

Seigneur, ouvre mes lèvres,  

et ma bouche annoncera ta louange. R/ 

 

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,  

tu n'acceptes pas d'holocauste.  

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé.R/ 

 

Guide :  

MÉDITATION DU MATIN À LA CHAPELLE DE LA MAISON DE SAINTE 

MARTHE (Pape François- lundi 29 avril 2013) 

La confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche du 

doigt sa tendresse. Mais nous devons nous approcher du sacrement sans 

tromperie ou demi-vérité, avec douceur et joie, confiants et armés de la «honte 

heureuse», la «vertu des humbles», qui nous fait nous reconnaître pécheurs. 

 

Voici ce qui se passe dans le sacrement de la réconciliation : nous pensons 

souvent qu'aller à la confession c'est comme aller au pressing. Mais Jésus dans 

le confessionnal n'est pas un nettoyeur à sec. La confession est une rencontre 

avec Jésus qui nous accueille tel que nous sommes. "Mais, Seigneur, écoute, je 

suis comme ça." Nous avons honte de dire la vérité : j’ ai fait ceci, je pensais 

cela. Pourtant, la honte est une vertu chrétienne autant qu'humaine. Avoir honte 

est une vertu des humbles. 

 

"Le Paraclet est à nos côtés et nous soutient devant le Père. Il soutient notre vie 

faible, notre péché. Il nous pardonne. Il est notre véritable défenseur, car il nous 

maintient debout. Dans le moment présent, comment nous présenter au 

Seigneur, ainsi, avec notre vérité de pécheurs? Avec confiance et aussi avec 
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joie, sans se cacher devant Dieu? En vérité. Et avec honte? Honte bénie, tu es 

une vertu " Jésus attend chacun de nous, selon l'Evangile de Matthieu (11, 25-

30) : "Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et même accablés", par le péché, 

"et je vous donnerai du repos" . Porte mon joug et entre dans mon école, car je 

suis doux et humble de cœur". C'est la vertu que Jésus nous demande : humilité 

et douceur ". 

 

«L'humilité et la douceur, poursuit le pape, sont comme la marque de la vie 

chrétienne. Un chrétien chemine toujours comme ça, dans l'humilité et la 

douceur. Et Jésus attend que nous nous pardonnions. Nous pouvons lui poser 

une question : aller se confesser, c'est aller louer Dieu, parce que moi, pécheur, 

j'ai été sauvé par Lui. Il m'attend avec tendresse pour me pardonner. Et si 

demain je refais la même chose?Tu iras de nouveau tu y vas et tu reviens 

toujours. Il nous attend toujours. Avec la tendresse du Seigneur, avec humilité et 

douceur. " 

 

Prêtre :  PAROLE DE DIEU 

Isaie 30,15 

Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, le Saint d'Israël :  

"Dans la conversion et le calme était votre salut,  

dans la sérénité et la confiance était votre force." 

 

Temps de silence et de méditation 

 

Prière d'action de grâces ALTERNANCE H/F 

Merci Seigneur pour cet univers que tu nous as confié, pour la confiance dans la 

liberté déposée en nous.  

Merci pour ton aide lorsque nous marchons sans but : malgré nos erreurs, nous 

savons que tu es là pour nous sauver.  

Merci, mon Dieu, de m'avoir donné ma vie et de m'avoir aimé. Merci pour mon 

conjoint. Merci pour notre famille et pour toutes les familles. 

 

Assemblée : AMEN (x3) 

 

Merci Seigneur de m'avoir donné la force de faire face aux dures épreuves de la 

vie. Ta parole Seigneur est vraie et m'éclaire tous les jours.  

Merci Seigneur d'être venu me trouver et de pouvoir te rencontrer.  
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Merci Seigneur d'être venu fonder ta maison en moi, en nous, au sein de notre 

couple et de notre famille. 

 

Assemblée : AMEN (x3) 

 

Merci Père pour ton Amour, source de vie à laquelle, si j'ose, je peux aller boire, 

elle nous fait frères; aide-moi à surmonter la difficulté d'accepter l'autre tel qu'il 

est.  

Aide-moi aujourd'hui à surmonter les petits désagréments de la vie. Merci 

Seigneur!  

Merci Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par votre communauté d'Amour, 

vous sanctifiez le monde; vous continuez votre œuvre d'amour. 

 

Assemblée : AMEN (x3) 

 

Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et nous a donné sa 

confiance. Dans les difficultés de la vie nous doutons, aide-nous Seigneur. 

Merci Seigneur d'avoir donné à tous les hommes ce qu'ils sont, la possibilité 

d'apprendre à te connaître et à se sentir aimé de toi. 

Merci Seigneur car, par ta mort et ta résurrection, tu as donné sens à ma vie. 

 

Assemblée : AMEN (x3) 

 

 

Chant final 

Choeur :  PATER NOSTER, CANTO GREGORIANO 

Pater noster, qui es in cælis, 

Sanctificetur nomen tuum, 

Adveniat regnum tuum, 

Fiat voluntas tua, 

Sicut in cælo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie, 

Et dimitte nobis debita nostra, 

Sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris. 
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Et ne nos inducas in tentationem, 

Sed libera nos a malo. 

Amen 

 

Prêtre :  BÉNÉDICTION FINALE 

 

 

 

17:30 à 19h30 Réunion des Équipes Brassées dans les Hôtels 
 

 Réconciliation, Miséricorde, Rencontre 

C’est le fils qui se lève et décide de retourner à la maison de son père. Celui-ci 

n’envoie personne pour chercher son fils, ne le force pas à retourner. Et quand il 

arrive, le père court à sa rencontre, l’accueille et l’embrasse. Il fait venir des 

vêtements et des chaussures et fait tuer le veau gras. Pas un mot sur le passé 

de son fils, il ne le laisse même pas finir sa confession. 

La magnanimité du père contraste avec la dureté du cœur du frère aîné, qui vit 

toujours dans la légalité la plus stricte, ne se réjouissant pas du retour de son 

frère. 

Le père, comme Jésus dans son action permanente, plutôt que dans les 

lois, se meut dans l’amour. 

 

Jésus met ainsi face à face les deux libertés qui entre dans le processus du 

pardon : la recherche du Père qui va à la rencontre du pécheur et la recherche 

du pécheur qui va au-devant de l’accueil offert par le père. Deux aspects 

complémentaires du pardon : dans le pardon, comme dans la conversion, il s’agit 

toujours de la rencontre de eux libertés. Le pardon n’est pas humiliant, ne fouille 

pas dans le passé. C’est plutôt le respect mutuel, la rencontre de deux libertés. 

 

Pistes de réflexion 

À l’origine de la vocation du Père Caffarel il y a une rencontre, sa rencontre avec 

le Christ. Une rencontre radicale qui change toute sa vie et qui le mène à dire 

que le Christ est une valeur absolue. 

Sa rencontre n’est pas un ensemble de pratiques ou de règles, mais la 

recherche et la rencontre personnelle avec celui qui change toute une vie. 

Ici, à Fátima, Jésus nous invite à faire l’expérience d’une rencontre avec Dieu 

miséricordieux qui offre toujours à tous son accueil et son pardon. Jésus nous 

étreint tendrement et nous embrasse sans peur de notre souillure. 
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1- Est-ce que cette invitation change radicalement notre relation avec Dieu et 

notre relation avec les autres ? Quel Dieu veux-je transmettre et 

communiquer aux autres ? 

 

2- Si le protagoniste de cette histoire est un père miséricordieux, plein de 

souffrance à cause du désamour de ses enfants, laissez-le vous parler et 

partagez vos sentiments avec vos frères et sœurs de l’équipe ? 

 

3- Que doit-on penser d’un enfant qui « obéit » à tous les ordres et pourtant ne 

sait aimer son frère, reprochant plutôt à son père son attitude de 

miséricorde ? 

 

4- Comment regardons-nous ceux qui ont quitté l’ glise ? Quelle est notre 

attitude intérieure, nos jugements, nos actions concrètes ? 

 

 Prière Finale (Magnificat) 
 

 

 

21:00 à 22:30 Célébration de l’Eucharistie - SR France 

 

EUCHARISTIE – SR France-Luxembourg-Suisse 

Jeudi 19 juillet – XV° semaine du Temps Ordinaire 

Cycle B – Année II – Couleur verte 
 

Chant d’entrée. Rite initial. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR - FRERE JEAN-BAPTISTE 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 

C'est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs,  

Portez en Lui votre croix,  

C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 

Jésus, Sauveur de tous les hommes,  

Jésus, Fils bien-aimé du Père,  

C'est Lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
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Monition d’entrée 

En terminant cette quatrième journée et en nous préparant à la veillée 

d’adoration, nous allons célébrer l’Eucharistie le cœur imprégné des deux 

messages que nous avons reçus concernant le repentir et le pardon. Peut-être 

au cours de cette journée, le Seigneur a-t-il voulu nous préparer pour que lors de 

cette Eucharistie et de la veillée d’adoration, nous pensions, avec un véritable 

esprit de repentir, à quitter tout ce qui nous éloigne de lui. Ecoutons cette parole 

émouvante par laquelle le Seigneur nous invite : Venez à moi vous tous qui êtes 

fatigués et qui ployez sous le poids du fardeau et vous trouverez en moi le repos. 

Cette invitation, il la lancera ce soir, lors de ce temps de rencontre intime qu’est 

l’adoration du Christ eucharistique. Préparons-nous donc à vivre cette 

Eucharistie avec un cœur disposé à vivre cette rencontre personnelle de repentir 

et de pardon. L’Eucharistie est présidée par Mgr. Eric de Moulins-Beaufort, 

évêque auxiliaire de Paris, que nous remercions. 

 

Bénédiction et Salut 

Acte pénitentiel. Kyrie KYRIE - MESSE SAINT JEAN - CHANTS DE L'EMMANUEL 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 

Première lecture 

Isaïe 26,7-9.12.16-19 

07 Il est droit, le chemin du juste ; toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. 

08 Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t’espérons. Dire ton 

nom, faire mémoire de toi, c’est le désir de l’âme. 09 Mon âme, la nuit, te 

désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l’aurore. Quand 

s’exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la 

justice. 12 Seigneur, tu nous assures la paix : dans toutes nos œuvres, toi-

même agis pour nous. 16 Seigneur, dans la détresse on a recours à toi ; 

quand tu envoies un châtiment, on s’efforce de le conjurer. 17 Nous étions 

devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d’enfanter, qui se 

tord et crie dans les douleurs. 18 Nous avons conçu, nous avons été dans les 

douleurs, mais nous n’avons enfanté que du vent : nous n’apportons pas le 

salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. 19 Tes morts revivront, 

leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui 
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demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et 

le pays des ombres redonnera la vie. 

 

 

Psaume 

Psaume 101. 13-14b. 15-21 

R/ Le Seigneur regarde la Terre depuis le Ciel. 

13 Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours; d’âge en âge on fera mémoire de 

toi. Tu montreras ta tendresse pour Sion, il est temps de la prendre en pitié, 

l’heure est venue.15 Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu’à 

sa poussière. R/ 

 

Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa 

gloire. 17 Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa 

gloire, R/ 

 

il se retournera vers la prière du spolié, il n’aura pas méprisé sa prière; 19 Que 

cela soit écrit pour l’âge à venir, et le peuple à nouveau crée chantera son 

Dieu : R/ 

 

des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ; du ciel, il regarde la 

terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui voulaient 

mourir R/ 

 

 

Chant Alléluia CANTATE DOMINO 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 

 

 

Proclamation de l’Évangile 

Matthieu 11,28-30 

28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos. 29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes 

disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme. 30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
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Homélie 

 

Prière universelle 

Réunis en cette assemblée de langues, races et cultures multiplesmais 

partageant un même charisme et une même mystique, nous te prions, Père, 

d’inspirer notre prière pour que tu puisses les écouter et les exaucer dans ton 

amour miséricordieux. Nous te le demandons en disant : 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

1. Nous te demandons, Seigneur, que l’Esprit missionnaire que le Saint Père promeut 

chez tous les fidèles, se maintienne vivant dans l’ glise pour que nous nous 

sentions appelés à annoncer la Bonne Nouvelle en sortant à la rencontre de nos 

frères et en ayant en vue leur bien et celui de l’ glise ainsi que ta gloire. 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

2. Nous te prions, Seigneur, que les leaders du monde comprennent sans 

retard la responsabilité qui est la leur de préserver l’environnement, en 

renonçant à accroître leur pouvoir économique et politique. 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

3. Nous t’en prions, Seigneur, que la présence de la Vierge Marie dans nos vies 

et dans celle du Mouvement des END, rende féconde et agissante notre foi 

et notre sollicitude envers les plus déshérités et les marginalisés, envers les 

handicapés et les malades. 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

4. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples qui souffrent, pour les 

divorcés remariés, pour ceux qui vivent en union libre, qui se sentent exclus 

de l’ glise et marginalisés dans leur vie de foi, pour que nous les 

accueillions, que nous leur ouvrions nos cœurs et leur indiquions, dans 

l’ glise, la place qui est la leur de sorte qu’ils sentent que le Seigneur leur 

montre son visage et sa providence miséricordieuse. 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

5. Prions pour nous tous ici réunis, pour les membres de nos familles, pour nos 

amis et nos communautés afin que Dieu nous donne la grâce de le servir en 

ce monde et de jouir de sa gloire dans l’éternité : 

Que ta volonté soit faite, Seigneur. 

Que la ferveur de notre communauté parvienne jusqu’à toi, Dieu de bonté. Que 

nos prières faites avec foi, obtiennent ce qu’elles implorent de ta miséricorde. 

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de l’Eucharistie 

Offrandes 

OFFRANDE 1 

PAIN ET VIN 

Ceci a été, Seigneur, la nourriture de nos âmes, mystère incompréhensible pour 

l’homme, mais par la foi, il nous a donné la force pour croire en lui et le porter 

dans nos coeurs. 

 

OFFRANDES 2, 3 ET 4 

LA SUPER-REGION FRANCE-LUXEMBOURG-SUISSE : forte de sa diversité, forte de 

ses traditions, forte de ses relations internationales et interculturelles, apporte 

ces offrandes à l’autel du Christ :  

 Le calice que le Bienheureux Pape Paul VI a donné au Père Henri Caffarel. 

 La Lettre des Équipes Notre-Dame, dont nous venons de célébrer les 70 ans, 

source de grâces pour tant de couples. 

 Les cloches alpines dont le son fait vibrer en nos oreilles la vie des 

populations suisses. 

 

Danses et musiques accompagnées de bombardes et instruments régionaux tant 

du continent que de l’outremer, parlent de l’énergie, de la créativité et des 

émotions des couples, chacun dans son milieu.  

Seigneur, nous t’apportons tout ce que nous sommes. C’est toi qui nous as 

comblé. Merci Seigneur ! 

 

 

Chant de l’Offertoire NZI TA YAMUKELA 

Nzi ta yamukela 

A siku ga nyamuthla 

 

A pawa ya hina 

A vinyo ya hina 

Yamukela Hosi 

 

Liranzo la hina 

Wusiwana ga hina 

Yamukela Hosi 
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A ntiro wa hina 

A wutomi ga hina  

Yamukela Hosi 

 

A tshomba ya hina 

A hanzu wa hina 

Yamukela Hosi 

 

Prière Eucharistique 

Sanctus SANCTUS, CANTO GREGORIANO 

Sanctus, Sanctus,  

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

Rite de la Communion 

Agneau de Dieu AGNUS DEI - MESSE SAINT JEAN - CHANTS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

Chant de Communion 

Approchons-nous de la table DANNAUD / CHANTS DE L'EMMANUEL 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 
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Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons. 

 

 

Comei do Pão  

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá fome 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá sede 

 

Eu sou o Pão da vida 

O Pão que desceu do céu 

 

Se alguém comer deste pão, 

viverá p’ra eternidade. 

 

O pão que desceu do céu, 

é para dar a vida ao mundo. 

 

Quem vem a Mim não terá fome; 

quem crê em Mim não mais terá sede. 

 

Em verdade Eu vos digo :  

quem crê em Mim tem a vida eterna. 

 

 

Chant d’action de grâce BÓG JEST MIŁOŚCIĄ / GOTT IST NUR LIEBE, TAIZÉ 

Bóg jest miłością miejcie odwage zyc dla miloci. 

Bóg jest miłością Nie le kalcie sie. 

 

Gott ist nur Liebe. Wagt, für die Liebe alles zu geben. 

Gott ist nur Liebe. Gebt euch ohne Furcht. 
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Rite de Conclusion 

Chant de sortie QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE - CHANTS DE L'EMMANUEL 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

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. 

 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix! 

Que ma bouche chante ta louange. 
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Des ennemis, toi tu m’as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

22:30 à 23:00 Veillée d’Adoration – Ouverture - ERI 

“La veillée d’adoration eucharistique, c’est être ici, comme une 

fleur devant le soleil. Si tu sais qu’Il te regarde à travers ces 

rayons…, ne fais rien, peu importe ! Une vertu sortira de Lui… 

Les anges enverront le souffle de sa bouche, la chaleur de 

son coeur” (Marie-Thérèse Dubouché) 

 
 

1. EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT. 

A la fin de l’Eucharistie animée par la SR France-Luxembourg-Suisse, sans 

donner la bénédiction finale, le Prêtre célébrant exposera le Très Saint 

Sacrement sur l’autel. 
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2. PANGE LINGUA 

Pange, lingua, gloriósi 

Córporis mystérium, 

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundi prétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intácta Vírgine, 

Et in mundo conversátus, 

Sparso verbi sémine, 

Sui moras incolátus 

Miro clausit órdine. 

In suprémæ nocte coenæ 

Recúmbens cum frátribus 

Observáta lege plene 

Cix2 in legálibus, 

Cibum turbæ duodénæ 

Se dat suis mánibus. 

Verbum caro, panem verum 

Verbo carnem éfficit :  

Fitque sanguis Christi merum, 

Et si sensus déficit, 

Ad firmándum cor sincérum 

Sola fides súfficit. 

 

3. INTRODUCTION. 

La célébration de l'Eucharistie de ce jour achevée, nous allons commencer la 

veillée d'Adoration au cours de laquelle nous offrons à Jésus-Sacrement de 

l'accompagner, toute la nuit avec notre prière. 

 

La veillée commence dans la Basilique de la Sainte Trinité, par une heure sainte 

d'adoration à laquelle assistent tous les participants du Rassemblement ; 

ensuite, à 11h, une fois la procession du sanctuaire teminée, nous sortons en 

procession avec le premier groupe d'adoration jusqu'à la Basilique du Rosaire où 

le Saint-Sacrement sera exposé jusqu'au lendemain à 6h30. 

 

Après la sortie en procession avec le Saint-Sacrement jusqu'à la Basilique de 

Notre-Dame du Rosaire, les équipiers qui le désirent sont invités à rester dans la 

Basilique de la Sainte Trinité et à participer à la veillée d'Adoration à la Croix qui 
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sera animée par des chants. Pendant que nous chanterons nous sommes tous 

invités à nous diriger vers la Croix, qui restera sur le sol devant l'Autel, à nous 

agenouiller, à placer nos mains ou notre tête sur la Croix et à faire une brève prière. 

Nous vous demandons de ne pas stationner trop longtemps, afin de permettre aux 

autres équipiers d'approcher la Croix, et de pouvoir également faire leurs prières. Il 

y aura aussi un lieu désigné, pour ceux qui voudraient se confesser. L'adoration de 

la Croix prendra fin quand tout le monde aura fait ses prières. 

 

L'adoration eucharistique est un moment de prière qui trouve sa source dans la 

célébration de l'Eucharistie. Nous nous souvenons de la présence réelle de celui 

qui a été notre nourriture. Par conséquent, nos gestes et nos signes sont 

identiques à ceux avec lesquels nous adorons le Seigneur à la messe. Si la 

Croix nous permet de demeurer plus longtemps dans la contemplation et 

l'adoration, c'est Jésus qui nous enseigne à prier avec le coeur. 

 

L'adoration eucharistique ne consiste pas d'abord à "aimer beaucoup" mais 

plutôt à "se laisser aimer beaucoup", dans notre pauvreté et notre fragilité avant 

tout. C'est le secret de l'adoration. Nous laissons le Christ continuer en nous-

mêmes son œuvre de guérison et de sanctification. Il vient, non pour recevoir 

nos mérites et nos vertus, mais pour sauver et élever ce qui est blessé en nous... 

 

Il n'y a pas de méthode établie pour l'adoration, parce que l'adoration approfondit 

notre relation personnelle avec Jésus; or aucune méthode ne peut provoquer 

l'amour. Pendant notre adoration, nous pouvons utiliser un guide, mais le plus 

important est le silence du cœur à cœur avec Jésus. Nous pouvons être si 

fatigués que nous ne souhaitons rien faire d'autre que nous reposer dans le 

Seigneur, ressentant la douce paix qui provient simplement du fait d'être en 

présence de celui qui nous aime le plus, Jésus-Saint-Sacrement, qui dit : 

"Dépose toute anxiété en Lui, parce qu'Il prend soin de toi. (1 P 5,7 27) Je vous 

laisse la paix; ma paix je vous la donne.” (Jn 14, 27) 

 

4. LECTURE DE LA PAROLE. 

“10 Car Celui qui est entré dans son repos s’est reposé lui aussi de son 

travail, comme Dieu s’est reposé du sien. 11 Empressons-nous donc d’entrer 

dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l’exemple de 

ceux qui ont refusé de croire. 12 Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique 

et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de 

partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des 

intentions et des pensées du cœur. 13 Pas une créature n’échappe à ses 

yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre 

des comptes.”  (He 4, 10-13) 
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5. RÉFLEXION. 

Á partir de ce moment, tous les participants du Rassemblement resteront en 

adoration dans l’enceinte de la Basilique de la Sainte-Trinité, jusqu’à 11h du soir 

quand commencera le pélerinage vers la Basilique du Rosaire. 

 

Les lectures suivantes durant l’adoration sont facultatives et personnelles et 

devront se faire naturellement dans un silence absolu. 

 

La valeur du silence - Silence et oraison 

Si nous nous laissons guider par le livre le plus ancien sur l’oraison, les psaumes 

bibliques, nous y rencontrerons deux formes principales d’oraison. D’un côté, la 

lamentation et la demande d’aide, et d’un autre la reconnaissance et la louange. 

D’une manière un peu plus cachée il existe un troisième mode d’oraison, sans 

supplication ni louange explicite. Le psaume 131, par exemple, n’est rien de plus 

que calme et confiance : “Je maintiens mon âme en paix et en silence… Mets 

ton espérance dans le Seigneur, aujourd’hui et pour toujours.” 

 

Parfois l’oraison chute, car une communion paisible avec le Seigneur peut se 

passer de mots. “Je tais et modère mes désirs, comme un enfant dans les bras 

de sa mère”. Comme un enfant privé de sa mère qui a fini de pleurer, ainsi peut 

se trouver “mon âme en moi” en présence de Dieu. L’oraison ainsi n’a pas 

besoin de paroles, ni peut-être de réflexion. 

 

Comment atteindre le silence intérieur? Parfois nous demeurons en silence, mais 

en notre intérieur nous discutons fortement, nous nous confrontons avec nos 

interlocuteurs imaginaires ou nous luttons avec nous-mêmes. Maintenir notre 

âme en paix suppose une certaine simplicité : “Je ne prétends aucune grandeur 

supérieure à mes capacités”. Faire silence est reconnaître que mes 

préoccupations ne peuvent rien. Faire silence, c’est laisser à Dieu ce qui est hors 

de ma portée et de mes capacités. Un moment de silence, même bref, est 

comme un repos sabbatique, une sainte pause, une trève dans mes 

préoccupations. 

 

L’agitation de notre pensée peut se comparer à la tempête qui secoua la barque 

des disciples sur la mer de Galilée quand Jésus dormait. Nous aussi, nous nous 

sentons perdus, angoissés, incapables de nous apaiser nous-mêmes. Mais ici 

aussi, le Christ est capable de nous venir en aide. Ainsi, comme le vent s’est 

apaisé, et tel le grand calme survenu sur la mer; lui aussi peut calmer notre 

coeur lorsqu’il est agité par la peur et les soucis. (Mc 4). 
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En faisant silence, nous mettons notre espérance en Dieu. Un psaume suggère 

que le silence est aussi une forme de louange. Nous lisons souvent le premier 

verset du psaume 35 : “Ô Dieu, tu mérites un hymne”. Cette traduction suit la 

version grecque, mais l’hébreux le traduit plutôt : ”Pour toi, Ô Dieu, le silence est 

louange”. Quand cessent les mots et les pensées, Dieu est louange dans le 

silence obscur et l’adoration. 

 

 

La Parole de Dieu : tonnerre et silence 

Au Sinaï, Dieu parle à Moïse et aux hébreux. Tonnerres, éclairs et bruit de 

trompette chaque fois plus fort précédait et accompagnait la Parole de Dieu (Ex 

19). Des siècles plus tard, le prophète Elie revient à le même montagne de Dieu. 

Là, il revient vivre l’expérience de ses ancètres : ouragan, tonnerre et feu, mais il 

ne peut entendre Dieu dans le tonnerre. Le Seigneur ne se rencontre pas dans 

les manifestations traditionnelles de son pouvoir. Quand cessa le bruit, Elie 

entendit “le silence d’un léger murmure” et c’est là que Dieu lui parla. (1 Rois 19). 

 

Dieu parle-t-il d’une voix forte ou dans un silence léger? Prendrons-nous comme 

modèle le peuple réuni au pied du SinaÏ? C’est probablement une fausse 

alternative. Les phénomènes terribles qui accompagnent l’annonce des dix 

commandements soulignent leur importance. Garder les commandements ou les 

rejeter est une question de vie ou de mort. Celui qui voit un enfant courir devant 

une voiture qui passe a raison de crier aussi fortement qu’il le peut. Dans des 

situations analogues, il y eut des prophètes qui ont annoncé la Parole de Dieu de 

telle sorte qu’elle résonne fortement à nos oreilles. 

 

Les paroles qui se disent d’une voix forte se font entendre, elles impressionnent. 

Mais nous savons bien que celles-ci ne touchent pas notre coeur. En un lieu de 

rencontré elles trouvent une résistance. L’expérience d’Elie montre que Die une 

veut pas nous impressionner, mais être compris et accueilli. Dieu a choisi “la voix 

fine dans le silence” pour parler. C’est un paradoxe. 

 

 

Dieu est silencieux et pourtant Il parle 

Quand la Parole de Dieu se fait “voix fine dans le silence”, elle est plus efficace 

qu’aucune autre parce qu’elle peut changer nos coeurs. L’ouragan du mont Sinaï 

fait trembler les rochers, mais la Parole silencieuse de Dieu est capable de 

rompre les coeurs de pierre. Pour Elie lui-même, le silence soudain est 

probablement plus terrible que l’ouragan et le tonnerre. Les manifestations 
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puissantes de Dieu lui étaient, dans un certain sens, familières. C’est le silence 

de Dieu qui l’a déconcerté car il était très différent de tout ce qu’il avait connu 

jusqu’alors. 

 

Le silence nous prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans le silence, la 

Parole de Dieu peut rejoindre le recoins les plus cachés de notre coeur. Dans le 

silence, la Parole de Dieu est “plus coupante qu’une épée à deux tranchants : 

elle pénètre jusque dans l’âme et l’Esprit” (He 4, 12). En faisant silence, nous 

nous laissons trouver par Dieu et la lumière du Christ peut poursuivre, soigner et 

transformer même ce que dont nous avons honte. 

 

 

Silence et amour 

Le Christ dit “Ceci est mon commandement : aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés” (Jn 15, 12). Nous avons besoin de sielnce pour 

accueillir ces paroles et les mettre en pratique. Quand nous sommes agités et 

inquiets, nous avons beaucoup d’arguments et de raisons pour ne pas pardonner 

et ne pas aimer suffisament et facilement. Mais quand nous maintenons “notre 

âme en paix et en silence”, ces raisons s’évanouissent. Sans doute nous évitons 

le silence, lui préférant un quelconque bruit, une quelconque parole ou 

distraction, parce que la paix intérieure est un choix risqué : elle nous fait vides et 

pauvres, elle dissout l’amertume et les rébellions et nous conduit à nous donner 

nous-mêmes. Silencieux et pauvres, nos coeurs sont conquis par l’Esprit-Saint, 

pleins d’un amour inconditionnel. De manière humble, mais certaine, le silence 

conduit à l’amour. 

 

 

6. TEMPS D'ADORATION. 

Après avoir lu et intériorisé la réflexion, nous commençons notre adoration 

individuelle, en fonction des horaires concenus. Nous vous demandons de 

garder un silence absolu au moment de réintégrer vos hôtels et au moment de 

revenir à la chapelle de Santo Rosario pour vous laisser aimer par Jésus-Saint 

Sacrement. 

 

Durant le temps d'adoration, les prêtres, conseillers spirituels seront présents. 

Les prêtres célébreront le sacrement de la réconciliation dans les cinq autels 

latéraux de chaque côté, où seront disposés des fauteuils et des chaises 

longues. Essayez de profiter de la disponibilité des prêtres sans laisser trop 

d'intervalles entre les confessions puisque nous serons simultanément environ 

400 personnes. Dans la Basilique de la Sainte-Trinité, la prière autour de la croix 
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se prolongera quelque temps, surtout pour ceux qui ne font pas partie du premier 

tour de la Basilique du Rosaire.  

 

Ensuite, nous vous laisserons avec une réflexion qui peut vous aider à 

commencer votre dialogue avec Jésus dans le Saint Sacrement. 

 

Le Père Antoine-Marie Claret (1807-1870), archevêque de Santiago de Cuba, 

fonda la Société Missionnaire des Fils du Cœur Immaculé de Marie, les 

Clarétains. Ces écrits du père Claret sont sous forme personnelle; c'est Jésus 

qui parle à chacun de nous individuellement. 

 

Pour me complaire, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'instruction ; c'est 

assez que tu m'aimes beaucoup. Parle-moi avec simplicité, comme tu parlerais à 

un ami proche. 

 

 

As-tu quelque chose à me demander pour quelqu'un? 

Dis-moi son nom et ce que tu veux que je fasse maintenant pour lui. Demande 

beaucoup! N'hésite pas à demander. Dis-moi aussi avec la simplicité et la 

sincérité des pauvres que tu veux réconforter, des malades que tu vois souffrir, 

des perdus que tu désires voir revenir sur le droit chemin. Dis-moi au moins un 

mot pour chacun. 

 

 

Et toi, n'as-tu pas besoin de quelque chose? 

Dis-moi franchement que tu es peut-être fier, égoïste, inconstant, négligent ... 

Alors demande-moi de t'aider dans le petit ou dans le grand nombre d'efforts que 

tu fais pour en sortir. N'aie pas honte! Au ciel, il y a beaucoup de personnes 

justes, beaucoup de saints qui ont commis exactement les mêmes fautes. Mais 

ils ont demandé humblement ... et peu à peu, ils ont été libérés de leurs défauts. 

Et n'hésite pas à prier pour ta santé et pour le résultat fructueux de ton travail, de 

tes affaires ou de tes études. Tout cela, je peux te le donner et je te le donne. Je 

te souhaite de prier à ce sujet, que ce ne soit pas préjudiciable à ta sanctification, 

mais plutôt que ceci la favorise et la soutienne. Et aujourd'hui, de quoi as-tu 

besoin? Que puis-je faire pour toi? Tu le sais! 

 

 

As-tu actuellement un projet? 

Dis-moi ce qui t'inquiète. Que penses-tu? Que veux-tu? Que puis-je faire pour 

ton frère, pour ta sœur, pour tes amis, pour ta famille, pour tes supérieurs? Que 
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voudrais-tu faire pour eux ? Et par rapport à moi n'as tu pas le désir que je sois 

glorifié? Ne voudrais-tu pas faire quelque chose de bien pour les amis que tu 

peux aimer, probablement beaucoup, mais qui vivent peut-être sans penser à 

Moi ? 

 

Dis-moi, ce qui retient tout particulièrement ton attention aujourd'hui ? Que 

souhaites-tu ardemment? De quels moyens disposes-tu pour l'obtenir ? Si un 

projet échoue, dis-le-moi; Je vais te donner les raisons de l'échec. Ne voudrais-

tu pas me gagner à ta cause ? 

 

 

Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur? 

Explique-moi en détail ce qui t'attriste, ce qui t'a offensé, ce qui t'a blessé dans 

ton amour-propre, ce qui t'a humilié. Dis-moi tout et bientôt tu arriveras au point 

où tu me diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu oublies tout. En 

récompense, tu recevras une bénédiction réconfortante. Peut-être que tu as 

peur? Ressens-tu dans ton âme un désarroi indéfinissable qui n'est pas justifié, 

mais qui ne cesse de détruire ton cœur ? Réfugie-toi dans les bras de la 

Providence! Je suis avec toi, à tes côtés. Je vois tout, je comprends tout, et je ne 

t'abandonne pas un seul instant.  

 

Ressens-tu l'abandon de ceux qui auparavant t'aimaient, mais qui t'oublient 

maintenant et s'éloignent de toi sans que tu en saches la cause ? Prie pour eux, 

et je les ferai retourner à ton côté, s'ils ne sont pas un obstacle à ta 

sanctification. 

 

 

Et n'éprouves-tu pas une joie que tu veux, peut-être, partager avec moi? 

Pourquoi ne me laisses-tu pas partager ta joie ? Ne suis-je pas ton ami ? Dis-moi 

ce qui a réconforté ton cœur et ce qui t'a fait sourire depuis ta dernière visite 

chez moi. Peut-être as tu eu d'agréables surprises; peut-être as-tu reçu de 

bonnes nouvelles, une lettre, une marque d'affection; peut-être as-tu surmonté 

une difficulté? Peut-être as-tu quitté une situation qui semblait insoluble. Tout ça, 

c'est mon travail. Tu dois seulement me dire : merci, mon Dieu!  

 

 

 

Ne voudrais-tu pas me promettre quelque chose? 

Je vois le fond de ton cœur. Nous pouvons facilement tromper les hommes, mais 

pas Dieu. Alors, parle-moi de manière totalement franche. Es-tu fermement et en 
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vérité décidé à ne plus t'exposer à ce qui est occasion de pécher, à renoncer à 

cette raison qui t'a causé du tort, à renoncer à la lecture d'un texte qui a excité 

ton imagination, à ne plus avoir de contacts avec cette personne qui trouble la 

paix ton âme? Seras-tu doux, gentil et complaisant avec cette personne que tu 

as considérée jusqu'à présent comme un ennemi parce qu'elle a laissé échapper 

quelque chose contre toi?  

Eh, bien! Reviens maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, à ta 

famille, à tes études, mais n'oublie pas ce temps que nous avons passé 

ensemble.  

Garde, autant que tu le peux, le silence, la modestie, le recueillement intérieur et 

l'amour du prochain. 

 

 

Aime ma Mère qui est aussi la tienne. 

Et reviens maintenant avec le cœur encore plus plein d'amour, encore plus livré 

à mon Esprit. Ensuite, tu rencontreras chaque jour dans mon Cœur un nouvel 

amour, de nouveaux bienfaits et de nouvelles consolations. 
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PROGRAMME DU JOUR 

VENDREDI 20 JUILLET 

6:00 Clôture de la veillée 

7:30 Petit déjeuner  

8:30 Prière du matin : SR Pologne 

9:00 Méditation du verset : Père Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Présentation du jour : Graça et Roberto Rocha (ERI) 

 Présentation du diaporama : la Règle de vie et la Retraite annuelle 

9:30 Conférence : " Vivre la justice miséricordieuse Dieu" 

Père Jacinto Farías (ERI) 

10:20 Témoignages 

 Introduction : Graça et Roberto Rocha (ERI) 

 La Miséricorde en équipe : Vincenzo Ventricelli, Irene et Diego 

Martimucci et Père Silverio Colonna (Équipe Altamura 1, SR 

Italia) 

 La Miséricorde dans le monde : Analía Cresta y Diego Velasco 

(SR Hispanoamérique) 

11:00 Pause  

11:40 Conférence : "Mission de l’amour, Amour en mission" 

 To et Zé Moura Soares (ERI) 

12:20 Présentations :  

– Intercesseurs : Aude et Olivier de La Motte (France) 

– Équipes Notre-Dame Jeunes : Responsable de ENSJ 

13:00 Déjeuner et Repos dans les Hôtels  

15:15 Activités en groupe 

17:00 Pause  

17:30 Célébration Eucharistique : SR Brésil 

 présidée par le Cardinal Sergio Rocha, Président de la CNBB 

19:30 Dîner  

21:00 Nuit de fête 

 



78 

VENDREDI, 20 JUILLET 

 
 

 

JOUR 5. VENDREDI 20 JUILLET 
 

« Miséricorde » 
 

“Il se leva et s’en alla vers son Père. Comme il était encore loin, son 

Père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou 

et le couvrit de baisers.” (Lc 15, 20) 

 

 
 

Arcabas – Le Fils prodigue 

 

 

 

6:00 à 6:30 Veillée d’adoration – Clôture ERI 

Pour clôturer la nuit d’adoration, les assistants présents de 6 à 6 : 30 se réuniront 

dans la Basilique du Rosaire, le vendredi 20 juillet, pour célébrer la clôture de la 

veillée.  

À la fin de l’adoration, le Prêtre va jusqu’à l’autel, fait une génuflexion et demeure 

à genoux tandis que l’assemblée chante :  
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TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacraméntum 

Venerémur cérnui :  

Et antíquum documéntum 

Novo cedat rítui :  

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui. 

Genitóri, Genitóque 

Laus et jubilátio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedíctio :  

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 

Amen. Alleluja. 

 

Á la fin du chant, le prêtre dit :  

Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement, Tu nous as laissé le 

mémorial de ta passion : permets-nous de vénérer avec un grand amour le 

mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir les fruits 

de ta rédemption. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

R/ Amen. 

 

Après avoir dit la prière, le prêtre reçoit le voile huméral, fait la génuflexion, prend 

l’encensoir et fait, sans rien dire, le signe de la croix sur l’assemblée. 

La bénédiction terminée, le prêtre dépose le Saint Sacrement dans le tabernacle 

et fait la génuflexion, tandis que l’assemblée chante :  

 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur 

Je t’adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Loué sois-tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Je m’offre à ton amour dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. 
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Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

fais-moi vivre de toi dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

je veux ce que tu veux dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

ouvre-moi sur le monde dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

glorifie ton saint Nom dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

abîme de lumière dans le fond de mon cœur. 

Père Henri Caffarel 

 

 

8:30 à 9:00 Prière du matin. SR Pologne 

 

Prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 

Dieu notre Père, Dieu Fils Rédempteur, Dieu Esprit-Saint, 

Au commencement d'un nouveau jour de notre Rassemblement, jour tellement 

spécial, le jour de la réconciliation, du pardon et de la miséricorde; nous sommes 

devant Toi, implorant ta miséricorde. Nous voulons partager ta miséricorde avec 

les autres et te rendre grâce pour ton amour infini et miséricordieux envers nous. 

Nous voulons nous présenter devant Toi tels que nous sommes, apportant toute 

l'expérience de notre vie et tout ce qui occupe nos coeurs. 

Pour tout ceci, nous implorons pour nous Ta Miséricorde paternelle :  

 

 

Guide 

Psaume 6 

Yahvé, ne me châtie point dans ta colère,  

Ne me reprends point dans ta fureur. 

Pitié pour moi, Yahvé, je suis à bout de force, 

 

Guéris moi, Yahvé, mes os sont bouleversés, mon âme est toute 

bouleversée; 
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Mais toi, Yahvé, jusques à quand ? 

Reviens Yahvé, délivre mon âme, Sauve moi, en raison de ton amour! 

 

Assemblée :  

Prends pitié de moi, Seigneur! 

Prends pitié de moi, Seigneur! 

 

Guide :  

Car dans la mort, nul souvenir de toi.  

Dans le shéol, qui te louerait? 

Je me suis épuisé en gémissements,  

Chaque nuit, je baigne ma couche, 

De mes larmes, j'arrose mon lit;  

 

Mon œil est rongé de pleurs. 

Insolence chez tous mes oppresseurs;  

Loin de moi tous les malfaisants. 

 

 

Assemblée :  

Prends pitié de moi, Seigneur! 

Prends pitié de moi, Seigneur! 

 

Guide :  

Car Yahvé entend la voix de mes sanglots ; Yahvé entend ma supplication. 

Yahvé accueillera ma prière. 

Tous mes ennemis, honteux, bouleversés,  

Qu'ils reculent, soudain couverts de honte. 

 

Assemblée :  

Prends pitié de moi, Seigneur! 

Prends pitié de moi, Seigneur! 

 

Guide :  

Seigneur, comble nous de ta miséricorde et sans cesse, accompagne-nous dans 

notre action; accorde-nous d'apporter ta miséricorde partout et à tous. Rends 

nous capables de partager ta miséricorde avec les autres. Que la grâce de ta 
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miséricorde soit présente dans notre cœur, guide nos pensées, nos jugements, 

gestes et regards. Ayons la volonté d'être miséricordieux comme le Père. 

Misericordes sicut Pater! 

 

Choeur :  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guide :  

Seigneur, nous sommes devant toi comme Église. Communauté de prêtres, 

consacrés, fidèles et catéchumènes. 

Communauté de prédicateurs et de ceux qui te cherchent. 

Communauté qui a besoin de ta miséricorde; 

Communauté qui annonce ta miséricorde et l'annonce. 

Là où nous enseignons, 

Où nous conseillons dans les moments d'incertitude, 

Où nous consolons dans les difficultés et les blessures, 

Où nous sommes persécutés pour toi, 

Où on nous demande pardon, 

Où nous commençons à prier 

Ayons la volonté d'être miséricordieux comme le Père. 

Misericodes sicut Pater! 

 

Choeur :  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guide :  

Nous sommes ici en tant que couples des Équipes Notre-Dame, 

Présents à Fátima et unis spirituellement dans la prière avec le monde entier. 

Dans les moments où l'amour fait de nous un cadeau l'un pour l'autre, 

Dans les moments où nous veillons à être loyaux mutuellement, 

Dans les moments qui font grandir notre amour, 

Dans les moments où nous mourons à nous-mêmes et décidons de vivre pour 

notre conjoint, 

Dans les moments où nous nous libérons de nos égoïsmes et où nous nous 

décidons à vivre avec un cœur pur, 

Dans les moments où nous profitons de notre présence mutuelle, 
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Ayons la volonté d'être miséricordieux comme le Père. 

Misericordes sicut Pater! 

 

Choeur :  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guide :  

Seigneur, quelquefois nous traversons des difficultés et notre amour conjugal 

souffre à cause de notre égoïsme et de nos péchés. 

Dans les moments où nous nous accusons mutuellement, 

Dans les moments où nous perdons la confiance 

Dans les moments où la compréhension mutuelle fait défaut, 

Dans les moments où nous sommes loin de l'autre, 

Dans les moments où le silence s'installe entre nous, 

Dans les moments d'infidélité, de déloyauté et d'absence d'amour, 

Ayons la volonté d'être miséricordieux comme le Père ! 

Misericordes sicut Pater! 

 

Choeur :  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guide :  

Seigneur, devant toi les prêtres, conseillers spirituels des équipes, qui 

accompagnent les couples de leur conseil, de leur prière et de l'administration 

des sacrements. 

Nous les confions à ta miséricorde. 

Ils sont choisis et appelés parce qu'ils sont la voix de l'Esprit-Saint, levain d'une 

société plus juste et plus fraternelle. 

Ce sont les guides spirituels de nos communautés, vrais prêtres du Dieu vivant, 

éclairés par ta parole, ils parlent de toi et enseignent comment communiquer 

avec toi. 

Grâce à eux ton Église grandit. 

Ils se livrent à nous, membres de l'Église dans un service fidèle et généreux, 

donnant un témoignage digne de confiance et fécond. 

Ayons la volonté d'être miséricordieux comme le Père ! 

Misericordes sicut Pater! 
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Choeur :  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guide :  

Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton infinie miséricorde ! 

Nous te rendons grâce pour ta présence miséricordieuse parmi nous, qu'elle 

nous aide à expérimenter la communion dans la diversité et qu'elle renforce 

notre fidélité conjugale. 

Nous te rendons grâce parce que l'expérience de ta miséricorde nous permet de 

surmonter nos peurs, de partager nos espérances et d'être reconnaissants pour 

tout le bien qu'il y a en nous. 

Nous te rendons grâce parce que ton amour miséricordieux nous enseigne à 

reconnaître avec humilité la vérité de nos faiblesses, nous renforce dans 

l'entraide et encourage la prière conjugale. 

Nous te rendons grâce parce que, la contemplation de Ton cœur débordant de 

miséricorde nous aide à élever nos enfants de façon responsable, leur venant en 

aide dans les différentes étapes de la vie, faisant de notre famille un foyer empli 

de chaleur, de paix, de compréhension mutuelle et d'hospitalité 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Choeur :  

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Guide :  

Seigneur, Père Miséricordieux, puisses-tu être loué dans notre mariage! 

Sois loué pour notre promesse matrimoniale que nous avons faite devant toi et 

qui a transcendé notre relation en sacrement de mariage. 

Que l'amour, la loyauté et la fidélité surmontent toutes les tentations, 

Que l'amour, la loyauté et la fidélité nous préservent de la froideur dans notre 

relation avec Toi, notre conjoint et nos proches. 

Que Ta miséricorde, Seigneur, protège notre amour, notre loyauté et fidélité 

jusqu'à ce que la mort nous sépare. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Choeur :  

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 
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17:30 à 19:30 Célébration de l’Eucharistie - SR Brésil 

 

EUCHARISTIE – SR BRÉSIL 

Vendredi 20 Juillet – XV° semaine du Temps Ordinaire 

Cycle B – Année II – Couleur verte 
 

Chant d’entrée. Rite initial. EIS-ME AQUI, SENHOR, FABRETI 

Eis-me aqui, Senhor! 

Eis-me aqui, Senhor!  

P’ra fazer tua vontade, p’ra viver no teu amor. 

P’ra fazer tua vontade, p’ra viver no teu amor. 

Eis-me aqui, Senhor!  

 

1. O Senhor é o pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. 

Sou chamado a ser fermento, sal e luz. E por isso respondi : aqui estou!  

 

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador da 

história e da vida do meu povo. E por isso respondi : aqui estou!  

 

3. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser 

sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi : aqui 

estou!  

 

Monition d’entrée 

Nous terminons ce cinquième jour de Rassemblement en célébrant le banquet 

eucharistique qui cette nuit aura pour prolongement la célébration de la nuit de fête 

de la fraternité. Voilà deux expressions de la joie de partager la même foi et de 

poursuivre le même cheminement de progression spirituelle. Aujourd'hui, nous 

avons parlé durant la journée de MISERICORDE. Dans le monde dans lequel nous 

vivons, il y a beaucoup de souffrance : les causes sont nombreuses : guerres, 

discrimination, corruption, maladies, infidélité, chômage, tremblements de terre, 

inondations, inégalité etc... Aujourd'hui, le Seigneur dans La Parole, nous interroge 

pour savoir si nous avons compris son expression "Je veux la Miséricorde et non le 

sacrifice." Jésus ne veut pas d'une pureté rituelle de notre part; il veut avant tout 

que nous ayons un coeur de chair, un coeur qui sait compatir à la souffrance 
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d'autrui, approcher et venir en aide aux étrangers, aux marginaux, soigner les 

blessures des malades, réintégrer chacun dans la famille de Dieu. Saint Apollinaire, 

disciple missionnaire de Pierre et dont l'Église honore aujourd'hui la mémoire, avait 

une vision claire de sa mission comme agent de la miséricorde de Dieu, répandant 

sa Parole et sa Consolation aux confins de l'empire Romain. Nous offrons 

aujourd'hui au Seigneur en cette eucharistie un coeur disposé à compatir à toutes 

les réalités qui nécessitent écoute et accueil. Avec cette ferme intention, nous 

commençons la célébration de l'Eucharistie présidée par le Cardinal D. Sérgio 

Rocha Archevêque de Brasilia et Président de la CNBB, Conférence Nationale des 

Evêques du Brésil que nous remercions de sa présence. 

 

Bénédiction et Salut 

Acte pénitentiel. Kyrie KYRIE, SHALOM (L 20.03) 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 

 

Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Liturgie de la Parole 

Première lecture 

Isaïe 38, 1-6.21-22.7-8 
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01 En ces jours-là, le roi Ézékias souffrait d’une maladie mortelle. Le prophète 

Isaïe, fils d’Amots, vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur : Prends des 

dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » 

02 Ézékias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur : 03 « Ah ! 

Seigneur, souviens-toi ! J’ai marché en ta présence, dans la loyauté et d’un 

cœur sans partage, et j’ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézékias 

fondit en larmes. 04 La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe : 05 « Va dire à 

Ézékias : Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre : J’ai entendu ta 

prière, j’ai vu tes larmes. Je vais ajouter quinze années à ta vie. 06 Je te 

délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’Assour, je protégerai cette ville 

21 Puis Isaïe dit : « Qu’on apporte un gâteau de figues ; qu’on l’applique sur 

l’ulcère, et le roi vivra. » 22 Ézékias dit : « À quel signe reconnaîtrai-je que je 

pourrai monter à la Maison du Seigneur ? Isaïe répondit : 07 Voici le signe que 

le Seigneur te donne pour montrer qu’il accomplira sa promesse : 08 Je vais 

faire reculer de dix degrés l’ombre qui est déjà descendue sur le cadran 

solaire d’Acaz. » Et le soleil remonta sur le cadran les dix degrés qu’il avait 

déjà descendus. 

 

 

Psaume 

Isaïe 38. 10-12abcd. 16 

R/ Tu as préservé ma vie, Seigneur 

 

10 Je disais : Au milieu de mes jours, je m’en vais ; j’ai ma place entre les 

morts pour la fin de mes années. R/  

 

11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un 

visage d’homme parmi les habitants du monde. R/ 

 

12 Ma demeure m’est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un 

tisserand, j’ai dévidé ma vie : le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu 

m’achèves. R/ 

 

16 « Le Seigneur est auprès d’eux : ils vivront! Tout ce qui vit en eux vit de 

son esprit! » Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. R/ 

 

Chant Alléluia ALELUIA, MIGUEL CARNEIRO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x) 
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Proclamation de l’Évangile 

Matthieu 12, 1-8 

En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs 

de blé; ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les 

manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font 

ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : 

« N’avez-vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui 

l’accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les 

pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres n’avaient le droit d’en manger, mais 

seulement les prêtres. Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le 

jour du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat 

sans commettre de faute? Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le 

Temple. Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le 

sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. 

En effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat.» 

 

Homélie 

 

Prière universelle 

En célébrant ces mystères sacrés, nous demandons au Dieu du Salut d'écouter 

avec miséricorde nos prières en disant. 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 

1. Pour que Dieu, notre Seigneur, accompagne avec son Esprit notre Pape 

François, ses évêques, et ministres dans la sanctification, l'enseignement et 

la garde du peuple qui leura été confié : 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 

2. Pour toutes les nations et leurs habitants, pour que la paix du Christ se 

répande sur toute la famille humaine et que les gouvernants sachent 

subordonner leurs ambitions personnelles au bien-être et à la dignité de 

tous : 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 

Pour les foyers des Équipes Notre-Dame ici réunis et ceux du monde entier, 

pour qu'avec l'aide de Notre-Dame, nous soyons par notre témoignage et 

notre action, signe de joie et ferment d'Evangile pour tous les couples qui 

veulent construire un projet de vie chrétienne dans l'harmonie, la communion 

et la sainteté. Nous te supplions aussi pour que les foyers en difficultés 

surmontent avec l'aide de l'Esprit, leur faiblesse et triomphent des crises : 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 
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3. Pour ceux qui souffrent de la faim de l'injustice et du manque d'amour, pour 

ceux qui sont victimes des discordes familiales, que le Seigneur leur apporte 

la force dans leurs tourments et soit source de réconciliation et de 

rédemption : 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 

4. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes des catastrophes 

naturelles, spécialement dans les pays pauvres ; qu'elles rencontrent des 

coeurs miséricordieux qui partagent les souffrances de leur prochain et leur 

apportent aide et consolation : 

Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. 

Dieu Notre Père, Ton peuple confie sa prière à la protection de Marie, toujours 

Vierge ; écoute et fais que se réalise notre prière. Par Jésus-Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offrandes 

(Avant le pain et le vin : projection de la carte du Brésil) 

PAIN ET VIN 

Lecteur :  

Nous voulons présenter devant l'autel du Seigneur en même temps que le pain 

et le vin toute l'action évangélisatrice du Mouvement des Équipes Notre-Dame 

au Brésil. 

En 1950, grâce à l'action du couple Nancy et Pedro Moncau, notre Mouvement 

vit le jour sur les terres brésiliennes. En 1957, quand le Père Caffarel vint nous 

rendre visite, nous étions à peine 13 équipes. A cette occasion, il nous lança un 

défi : "…Je vous invite à entreprendre, à mener une action systématique, 

organisée : fonder une équipe dans toutes les villes principales du Brésil, à 

lancer un immense filet donts les noeuds seront les équipiers." Loué soit le 

Seigneur pour ces paroles! Aujourd'hui, nous sommes présents dans 25 états 

sur 27 ! Pour faciliter l'animation et garantir l'unité, nous sommes organisés en 8 

Provinces : Province Nord; Nord-Est 1 et 2, Est, Centre-Ouest, Sud 1, 2 et 3. 

Nous sommes aujourd'hui près de 4500 équipes. 

Nous présentons maintenant devant l'autel du Seigneur, comme expression de 

notre unité, le pain et le vin ainsi que le drapeau du Brésil. 

Chantons maintenant le chant de l'offertoire! 
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Chant de l’Offertoire BENDITO SEJA, TATIANE BAPTISTA 

Bendito sejais senhor Deus do universo 

Pelo pão que recebemos de vossa bondade 

Fruto da terra e do trabalho humano 

Que agora vos apresentamos 

E para nós vai se tornar o pão da vida 

 

Bendito seja Deus 

Bendito seja Deus 

Bendito seja, para sempre (2x) 

 

Bendito sejais senhor Deus do universo 

Pelo vinho que recebemos de vossa bondade 

Fruto da videira e do trabalho humano 

Que agora vos apresentamos 

E para nós vai se tornar vinho da salvação 

 

 

Prière Eucharistique 

Sanctus SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 
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Rite de communion 

Agneau de Dieu AGNUS DEI, CANTO GREGORIANO 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

 

Chants de Communion 

Comei do Pão 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá fome 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá sede 

 

Eu sou o Pão da vida 

O Pão que desceu do céu 

 

Se alguém comer deste pão, 

viverá p’ra eternidade. 

 

O pão que desceu do céu, 

é para dar a vida ao mundo. 

 

Quem vem a Mim não terá fome; 

quem crê em Mim não mais terá sede. 

 

Em verdade Eu vos digo :  

quem crê em Mim tem a vida eterna. 
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Longing For Light Lord 

1. Longing for light, we wait in darkness. 

Longing for truth, we turn to you. 

Make us your own, your holy people, 

light for the world to see. 

 

 

Christ, be our light! Shine in our hearts. 

Shine through the darkness. 

Christ, be our light! 

Shine in your church gathered today. 

 

 

2. Longing for peace, our world is troubled. 

Longing for hope, many despair. 

Your word alone has pow’r to save us. 

Make us your living voice. 

 

 

3. Longing for food, many are hungry. 

Longing for water, many still thirst. 

Make us your bread, broken for others, 

shared until all are fed. 

 

 

4. Longing for shelter, many are homeless. 

Longing for warmth, many are cold. 

Make us your building, sheltering others, 

walls made of living stone. 

 

 

5. Many the gifts, many the people, 

many the hearts that yearn to belong. 

Let us be servants to one another, 

making your kingdom come. 
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Chants d’Action de Grâce MARAVILHAS FEZ EM MIM 

Maravilhas fez em mim 

Minh’alma canta de gozo 

Pois em minha pequenez 

Se detiveram seus olhos 

E o Santo e Poderoso 

Espera hoje por meu sim 

Minha alma canta de gozo 

Maravilhas fez em mim 

 

 

Maravilhas fez em mim 

Da alma brota o meu canto 

O Senhor me amou 

Como aos lírios do campo 

E por seu Espírito Santo 

Ele habita hoje em mim 

Que não pare nunca este canto 

Maravilhas fez em mim 

 

 

 

Rite de Conclusion 

Chant de sortie LAUDATE DOMINUM, TAIZE 

Laudate Dominum, 

Laudate Dominum, 

Omnes gentes, Aleluia.  
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PROGRAMME DU JOUR  

SAMEDI 21 JUILLET 

7:00 Petit déjeuner  

8:30 Prière du matin : SR Italie 

9:00 Méditation du verset : Père Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Présentation du jour : Clarita et Edgardo Bernal (ERI) 

 Présentation du diaporama : la Participation 

9:30 Conférence : "La joie de la Rencontre"  

 Cardinal Manuel do Nascimento Clemente, Patriarche de Lisbonne 

10:10 Diaporama sur le Thème du Rassemblement "Le fils prodigue" et le 

thème “Réconciliation, Signe d’amour" : Amaya et José Antonio 

Marcen (ERI) 

10:15 Hymne du Rassemblement 

10:30 Réunion des équipiers sur l’Esplanade du Sanctuaire 

11:00 Célébration de clôture avec la Passation de Service de l’ERI - 

Envoi (ERI) 

12:45 Fin du Rassemblement Fátima 2018 

13:00 Déjeuner dans les hôtels  

14:00 Départ de Fátima 
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JOUR 6. SAMEDI 21 JUILLET 
 

« Fête » 
 

“…il fallait bien faire la fête et se réjouir, parce que ton frère qui était 

mort est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé.” (Lc 15, 32) 

 

 

 

 
 

Sieger Kodek – Le bon Pasteur 
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8:30 à 9:00 Prière du Matin. SR-Italie 

 

Prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

Choeur :  VENI LUMEN, TAIZÉ 

Veni Spiritus 

Veni Creator Spiritus 

Veni Lumine 

Veni Lumen cordium 

 

 

Guide :  

PSAUME 145 (144) – Hymne à la Puissance et à la providence divine 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais! 

Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué;  

à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  

on proclamera tes exploits. 

 

Je redirai le récit de tes merveilles,  

ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

On dira ta force redoutable; je raconterai ta grandeur. 

On rappellera tes immenses bontés; tous acclameront ta justice. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,  

fidèle en tout ce qu'il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

il redresse tous les accablés. 

 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  

tu leur donnes la nourriture au temps voulu, 

tu ouvres ta main :  

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
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Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il est proche de ceux qui l'invoquent,  

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

Il répond au désir de ceux qui le craignent;  

il écoute leur cri : il les sauve. 

Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment,  

mais il détruira tous les impies. 

 

Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur! 

Son nom très saint,  

que toute chair le bénisse  

toujours et à jamais!  

 

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

 

Assemblée :  

Comme Il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

 

Prêtre :  

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4,4-7) 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 

05 Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche. 06 Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. 

07 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 

cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

5 minutes de silence 

 

Choeur :  IL SIGNORE TI RISTORA - TAIZÉ 

Il Signore ti ristora. 

Dio non allontana. 

Il Signore viene ad incontrarti, 

Viene ad incontrarti. 
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Guide :  PRIÈRE DE LOUANGE 

Nous exprimons au Seigneur notre gratitude et notre louange pour les reflets de 

ta Résurrection qui resplendissent dans le monde et dans notre vie. 

Tous ensemble, chantons : Alléluia, Alléluia, Alléluia (Taizé) 

– L’embrassement conjugal est vie de résurrection. Nous te louons pour 

l’amour que tu as mis en nos coeurs.  

– Les enfants sont tes cadeaux, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la 

nouveauté de la vie que tu manifestes en eux.  

– “Qu’il est bon, qu’il est doux d’être des frères, ensemble!” Nous te louons 

Seigneur pour le plaisir de la fraternité en équipe et en Église.  

– Tu as fait toutes les choses bonnes. Nous te louons, Seigneur, pour la 

beauté de la création.  

– La tendresse de ta Sainte Mère enveloppe toute notre vie. Merci pour ce 

précieux cadeau de Marie. 

 

 

Assemblée : (chacun dans sa propre langue) NOTRE PERE… 

 

 

Guide :  PRIERE A MARIE 

(Pape François dans en Evangelii Gaudium) 

Vierge et Mère Marie,  

toi qui, mue par l’Esprit, 

as accueilli le Verbe de la vie  

dans la profondeur de ta foi  

humble,totalement abandonnée à l’ ternel,  

aide-nous à dire notre “oui”  

dans l’urgence, plus que jamais pressante,  

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

 

Toi, remplie de la présence du Christ,  

tu as porté la joie à Jean-Baptiste,  

le faisant exulter dans le sein de sa mère.  

Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.  

Toi, qui es restée ferme près de la Croix  

avec une foi inébranlable  

et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,  

tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit  

afin que naisse l’ glise évangélisatrice. 
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Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités  

pour porter à tous l’ vangile de la vie  

qui triomphe de la mort.  

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies  

pour que parvienne à tous le don de la beauté  

qui ne se ternit pas.  

 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,  

mère du bel amour, épouse des noces éternelles,  

intercède pour l’ glise, dont tu es l’icône très pure,  

afin qu’elle ne s’enferme jamais 

et jamais se s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume. 

 

Étoile de la nouvelle évangélisation,  

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,  

du service, de la foi ardente et généreuse,  

de la justice et de l’amour pour les pauvres,  

pour que la joie de l’ vangile  

parvienne jusqu’aux confins de la terre  

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

 

Mère de l’ vangile vivant, 

source de joie pour les petits, prie pour nous.  

Amen. Alléluia! 

 

Seigneur, relève toujours celui qui est tombé, nous te rendons grâce et nous te 

bénissons, nous demandons ton aide pour ceux qui t’invoquent avec confiance 

et te cherchent avec un cœur sincère pour que chacun loue ton nom.  

Amen. 

 

Choeur :  JUBILATE DEO, TAIZÉ 

Jubilate Deo omnis terra. 

Servite Domino in laetitia. 

Aleluia, aleluia, in laetitia. 

Aleluia, aleluia, in laetitia. 

 

Prêtre :  BÉNÉDICTION FINALE 

 

 



100 

SAMEDI, 21 JUILLET 

 
 

 

11:00 à 13:00 Célébration de l’Eucharistie de Clôture – ERI 

 

EUCHARISTIE DE CLÔTURE – ERI 

Samedi 21 juillet – XVème semaine du Temps Ordinaire 

Messe en mémoire des Saints Francisco et Jacinta Marto 
 

Procession de l’ERI de la Chapelle des Apparitions à l’autel de 

l’Esplanade 

A Treze de Maio 

A treze de Maio 

Na Cova da Iria, 

Apareceu brilhando 

A Virgem Maria. 

 

Avé, Avé, Avé Maria! 

Avé, Avé, Avé Maria! 

 

A Virgem Maria 

Cercada de luz, 

Nossa Mãe bendita 

E Mãe de Jesus. 

 

Foi aos pastorinhos, 

Que a Virgem falou, 

Desde então nas almas, 

Nova luz brilhou. 

 

Com doces palavras, 

Mandou-nos rezar, 

A Virgem Maria, 

Para nos salvar. 

 

A treze de Outubro, 

Foi o seu adeus, 

E a Virgem Maria, 

Voltou para os céus. 
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À Pátria que é vossa, 

Senhora dos Céus, 

Dai honra, alegria 

E a graça de Deus. 

 

À Virgem bendita, 

Cante seu louvor, 

Toda a nossa terra, 

Um hino de amor. 

 

Ah! Demos-Lhe graças, 

Por nos dar seu bem, 

À Virgem Maria, 

Nossa querida Mãe! 

 

E para pagarmos, 

Tal graça e favor, 

Tenham nossas almas, 

Só bondade e amor. 

 

Avé, Virgem Santa, 

Estrela que nos guia, 

Avé, Mãe Pátria. 

Oh! Virgem Maria! 

 

Chant d’entrée. Rite initial. HINO DOS PASTORINHOS 

Cantemos, alegres, a uma só voz :  

Francisco e Jacinta rogai por nós 

 

Salve, salve, Pastorinhos 

Nosso encanto e alegria 

Salve, salve, pastorinhos 

Predilectos de Maria. 

 

Vossos olhos inocentes  

Contemplaram a Senhora 

Dos seus filhos peregrinos 

Carinhosa protectora. 
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Sacrifício e oração 

Foi a vossa vida inteira 

Ao convite maternal 

Da Senhora da azinheira. 

 

Caminhantes neste mundo 

Ajudai-nos, cada dia 

A viver sempre seguros 

Sob o manto de Maria. 

 

A Senhora do Rosário 

Pela vossa intercessão  

Abençoe o Santo Padre 

E nos leve à conversão 

 

Protegei a nossa Pátria 

Para que, à sombra da cruz 

Guarde sempre a fé cristã 

E a verdade de Jesus. 

 

Antienne d’ouverture 

“En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l’état des enfants, vous 

n’entrerez pas dans le royaume des cieux." (Mt 18,3) 

 

Aujourd’hui, en ce samedi marial, dans la maison de Notre-Dame de Fátima, nous 

célébrerons la messe en mémoire des Saints Francisco et Jacinto Marto, présidée 

par le Cardinal D. Manuel Clemente, Patriarche de Lisbonne, que nous 

remercions pour sa présence. C’est un jour de fête pour le Mouvement. S’achève 

notre XII° Rassemblement International des Équipes Notre-Dame, s’achève le 

temps de la réflexion et de l’enrichissement que nous avons vécu durant cette 

semaine et nous revenons chez nous, s’achèvent les orientations de vie et le 

travail de l’ quipe Responsable Internationale qui, depuis Brasilia 2012 a conduit 

la route du Mouvement et commence une nouvelle responsabilité, une nouvelle 

équipe prend son poste afin de continuer d’animer le chemin d’un mouvement 

vivant, incarné dans la réalité du monde. Dieu lui-même nous invite à sa grande 

fête, au grand banquet de l’accueil, du pardon et de l’amour sans conditions. A 

cette fête, non seulement nous sommes invités nous-mêmes, mais sont 

également invités tous ceux qui ont été écartés ou qui sont blessés, ceux que, 

consciemment ou non, nous excluons, ceux qui sont tombés, tous ceux que Dieu 

pardonne et accueille. Que faisons-nous, nous-mêmes? Accepterons-nous 
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l’invitation en mettant l’amour de Dieu au-dessus de toutes les autres valeurs? La 

réponse n’est pas écrite, nous devons l’écrire avec notre propre vie, en imitant 

Marie, notre Mère, pour faire ce qu’Il nous dira. Nous voyons dans la lecture de la 

Parole d’aujourd’hui que Jésus n’use pas de son pouvoir de créateur pour se 

présenter devant les hommes comme un surhomme ou un être divin. Cela aurait 

pu être particulièrement convaincant. Il préfère le chemin de la LIBERTÉ de 

l’homme, le chemin de la conversion du cœur de pierre en cœur animé par la 

miséricorde, dans lequel l’homme peut et doit découvrir et choisir la Vérité sans 

l’imposer. C’est avec cette pensée que nous participons avec joie à cette grande 

fête. 

 

Bénédiction et Salut 

Rite Pénitentiel.Kyrie KYRIE, SHALOM 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 

 

Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

 

Prière commune 

Dieu d’infinie bonté 

Qui aime l’innocence et élève les humbles 
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Accepte que, comme les bienheureux Francisco et Jacinta, 

Nous te servions dans la pureté de nos cœurs 

Pour que nous puissions entrer dans Ton royaume céleste.  

Par Jésus-Christ, Ton fils, Notre Seigneur 

Qui est Dieu dans l’unité du Saint-Esprit. 

 

 

Liturgie de la Parole 

Première lecture 

I Samuel 3, 1. 3-10 

" Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. 

La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. 

La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le 

temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela 

Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu 

m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te 

coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 

Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 

Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel 

ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait 

pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se 

leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli 

comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te 

recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait 

là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 

répondit : « Parle, ton serviteur écoute. ».” 

 

Psaume 

Lc 1, 46-48.49-52 (R. 52b) 

R/ Le Seigneur élève les humbles 

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

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

bienheureuse. R/ 

 

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

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. R/ 
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Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles. R/ 

 

 

Alleluia Psaume 118 (119), 130  

 

Chant Alléluia CANTATE DOMINO - TAIZÉ 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 

 

Proclamation de l’Évangile 

Mat 18, 1-5. 10 

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui 

donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » 

Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, 

et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir 

comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans 

le royaume des Cieux. 

Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, 

moi. 

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs 

anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux 

cieux.” 

 

Homélie 

 

 

Cérémonie de renouvellement des voeux du Mariage. 

Célébrant :  

Ravivant la mémoire de la célébration du sacrement de mariage, par lequel vous 

avez uni vos vies par un lien indissoluble, vous souhaitez maintenant renouveler 

devant le Seigneur les engagements que vous avez pris ce jour-là. Pour que ces 

engagements soient confirmés par la grâce divine, priez le Seigneur au plus 

intime de vos coeurs. 
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L’époux :  

Béni soit le Seigneur qui m’a donné la grâce de recevoir (prénom de l’épouse) 

comme épouse.  

 

L’épouse :  

Béni soit le Seigneur qui m’a donné la grâce de recevoir (prénom de l’époux) 

comme époux.  

 

Ensemble :  

Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous accompagnes avec ta grâce, dans les 

moments heureux et dans les moments difficiles de notre vie. Aide-nous, nous te 

le demandons, à conserver fidèlement notre amour réciproque, pour que nous 

soyons de fidèles témoins de l’alliance que tu as contractée avec les hommes.  

 

Célébrant :  

Que le Seigneur garde tous les jours de votre vie. Qu’Il soit votre soulagement 

dans la tristesse et votre soutien dans l’adversité ; qu’il comble votre foyer par 

l’abondance de ses bénédictions. Par Ton fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui 

est Dieu avec vous dans l’unité de l’Esprit-Saint. 

 

R/ AMEN 

 

Bénédiction des alliances 

Célébrant :  

Bénis et sanctifie, Seigneur, l’amour de tes serviteurs pour que, en se donnant 

l’un à l’autre ces alliances comme signe de fidélité, ils se souviennent de leur 

amour et de la grâce de leur sacrement. Par Ton fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur, qui est Dieu avec vous dans l’unité de l’Esprit-Saint. 

 

R/ AMEN 

 

L’époux :  

(prénom de l’épouse) reçois cette alliance comme signe de mon amour et de ma 

fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 

L’épouse :  

(prénom de l’époux) reçois cette Alliance comme signe de mon amour et de ma 

fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
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(Après le Notre Père) 

Célébrant :  

Nous te louons et te bénissons, Dieu, créateur de l’univers, qui au 

commencement du monde créas l’homme et la femme pour construire une 

communauté de vie et d’amour.  

Nous te rendons grâce car tu daignes bénir l’union familiale de tes serviteurs, 

afin qu’ils se souviennent de l’image de l’union du Christ avec son  glise. Toi qui 

les maintiens unis par l’amour, dans les joies et les peines, regarde-les 

aujourd’hui avec bonté ; renouvelle toujours leur Alliance nuptiale, augmente leur 

amour et fortifie-les par le lien de la paix, pour que, ensemble avec les enfants 

qui les entourent, il jouissent toujours de ta bénédiction. Par ton Fils Jésus-

Christ, notre Seigneur qui est Dieu avec vous dans l’unité du Saint-Esprit. 

 

R/ AMEN 

 

 RIEN NE NOUS SEPARERA DE L’AMOUR DE DIEU, TAIZE  

Nada nos separará do amor de Deus. 

 

Prière universelle 

Unis à Notre-Dame de Fátima, nous présentons nos prières à Dieu le Père en 

faveur de tous les hommes, en disant : 

Ecoute et prends pitié. 

1. Nous te prions pour le Pape François, pour que, illuminé par l’Esprit-Saint, il 

conduise l’ glise sur les sentiers de l’amour et de la miséricorde, en gardant 

la joie, la paix et la nouveauté de la bonne nouvelle, en manifestant ainsi la 

présence apaisante du Christ dans le monde. 

Ecoute et prends pitié. 

2. Nous te demandons et te rendons grâce pour tous les prêtres de l’ glise et 

particulièrement pour nos chers Conseillers Spirituels qui, par leur ministère 

et en acceptant le défi de marcher ensemble, nous ont fait connaître les 

grâces de ce chemin de la Spiritualité Conjugale qui conduit à la sainteté. 

Ecoute et prends pitié. 

3. Notre Père, la Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Notre-Dame de 

Fátima, a choisi Francisco et Jacinta, deux pastoureaux humbles et simples, 

pour annoncer au monde les désirs de son cœur immaculé, nous aidant ainsi 

à recevoir son message de conversion et le faire vivre en nous pour que, 
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renouvelés par cette rencontre et libérés du péché, nous puissions vivre une 

vie nouvelle. 

Ecoute et prends pitié.  

4. Nous te prions, Notre Père, pour les Équipes Notre-Dame, en rendant grâce 

pour l’ quipe Responsable Internationale qui aujourd’hui achève son service 

et nous te recommandons la nouvelle Équipe qui prend son service, pour 

que, toujours fondée sur ta Parole et par l’intercession de Notre-Dame, elle 

continue à guider le Mouvement sur des chemins sûrs avec sagesse et 

prudence, fidèles à notre charisme fondateur. 

Ecoute et prends pitié. 

5. Nous te prions, Notre Père, pour tous les couples et prêtres qui aujourd’hui 

prennent le chemin du retour, pour que, avec la protection de Marie, Notre 

Mère, ils voyagent sans difficultés et ramènent la joie de tout ce qu’ils ont 

vécu lors de cette grande rencontre dans leurs pays d’origine. Nous te 

recommandons aussi tous les couples, prêtres et formateurs qui 

actuellement organisent des journées de formation internationale en ce lieu 

de Fátima pour que Tu les éclaires de Ton Esprit et les remplissent de 

grâces. 

Ecoute et prends pitié. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la présence de Marie, notre Mère, en ce lieu 

saint qui nous a accueilli cette semaine et nous te demandons de continuer à protéger 

Ton Église et chacun de tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Liturgie Eucharistique 
 

Offrandes 
 
OFFRANDE 1. 

PAIN ET VIN 

Notre Seigneur, devant ton autel nous présentons ce pain et ce vin. Le pain est 

le signe du quotidien. C’est l’aliment qui est sur toute table. Le pain rompu et 

partagé symbolise la fraternité. Le blé ne peut devenir du pain et la vigne ne peut 

donner du vin sans le travail et la coopération de l’homme. Ainsi, dans ces 

espèces si petites est contenu l’effort de ceux qui ont cultivé la terre et de toutes 

les mains qui ont œuvré à cette transformation. Ce pain et ce vin vont se 

transformer dans le Corps et le Sang de Jésus, dans le banquet céleste, pour 

célébrer notre rencontre avec Toi, notre Père, père de l’amour et de la 

miséricorde, qui nous embrasse et nous accueille en ce jour de pardon, de 

réconciliation et de fête. 



109 

SAMEDI, 21 JUILLET 

 
 

 

 

OFFRANDE 2. 

TABLIERS 

Aujourd’hui se conclut une étape de la vie de notre Mouvement, alors que 

l’ quipe Responsable Internationale, l’ERI, qui commença son service lors du 

Rassemblement International de Brasilia en 2012, termine aujourd’hui sa 

responsabilité, en présentant devant Ton autel, le travail de ces six années de 

service. Chaque membre de l’équipe a mis sans réserve ses charismes et ses 

talents au service de l’animation de notre cher Mouvement. To et Zé, couple 

responsable international, accompagnés de tous les membres de l’ERI, avec la 

joie de ceux qui ont pu faire la volonté de Dieu dans leurs vies, déposent leurs 

tabliers comme offrande et symbole du service de ces années, gages qui 

expriment la noble disposition de s’être donnés pour la construction du 

Royaume. 

 

 

Célébrant :  

Humblement, nous te prions, Seigneur. 

Accepte l’hommage de nos prières et de nos offrandes, 

pour que nous obtenions le pardon de nos fautes et la conversion des pécheurs. 

Par Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur qui est Dieu dans l’unité du Saint-

Esprit. 

 

Chant d’Offertoire EL SENYOR / O SENHOR É A MINHA FORÇA, TAIZÉ 

O Senhor é a minha força, 

Ao Senhor o meu canto. 

Ele é nosso Salvador 

Nele eu confio e nada temo 

Nele eu confio e nada temo. 

 

Prière Eucharistique 

Sanctus SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 
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Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

 

Rite de Communion 

Agneau de Dieu AGNUS DEI, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

Antienne de Communion 

Célébrant :  

Bénis sois-tu, Seigneur du Ciel et de la Terre, 
Parce que tu as révélé aux plus petits les mystères de Ton Royaume. 

 

Chant de Communion ANIMA CHRISTI, M. FRISINA 

Anima Christi, sanctifica me 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me 

Aqua lateris chisti, lava me. 
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Alma Misionera 

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mi 

estoy dispuesta a lo que quieras 

no importa lo que sea 

tu llamame a servir 

 

Choeur :  

Llevame donde los hombres 

necesiten tus palabras 

necesiten mis ganas de vivir 

donde falte la esperanza 

donde falte la alegria 

simplemente por no saber de ti 

 

Te doy mi corazon sincero 

para gritar sin miedo 

Tu grandeza, Señor 

Tendre mis manos sin cansancio 

tu historia entre los labios 

y fuerza en la oracion 

 

Choeur :  

Y asi en marcha ire cantando 

por calles predicando 

lo bello que es tu amor 

Señor tengo alma misionera 

conduceme a la tierra 

que tenga sed de ti 

 

 

Prière après la Communion 

Célébrant :  

Pour ce divin sacrement que nous recevons, Seigneur, allume en nous l’admirable 

amour que tu as donné aux bienheureux Francisco et Jacinta à se consacrer 

entièrement à Toi et à se passionner pour le salut de tous les hommes Par Jésus-

Christ, notre Seigneur, Ton fils, Qui est Dieu, avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit.  
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Chant d’Action de grâce MARAVILHAS FEZ EM MIM 

Maravilhas fez em mim 

Minh’alma canta de gozo 

Pois em minha pequenez 

Se detiveram seus olhos 

E o Santo e Poderoso 

Espera hoje por meu sim 

Minha alma canta de gozo 

Maravilhas fez em mim 

 

 

Maravilhas fez em mim 

Da alma brota o meu canto 

O Senhor me amou 

 

Passation de service ECCE FIAT, (JACQUES BERTHIER) 

Ecce fiat magnificat, 

ecce fiat magnificat, 

ecce fiat magnificat, 

amen, amen. 

Aleluia. 

 

Mots d’envoi des nouveaux responsables de l’ERI 

 

Rite de conclusion 

 

Chant de sortie 

 

Procession de la nouvelle ERI de l’autel de l’Esplanade à la Chapelle des 

Apparitions – Adieu à Notre-Dame de Fátima 

 

Adeus de Fátima 

Ó Virgem do Rosário, da Fátima Senhora, 

De Portugal Rainha, dos homens protectora. 

Ó Virgem do Rosário, da Fátima Senhora, 

Do Vosso Santuário, forçoso é ir-me embora. 
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Uma prece final, ao deixar-Vos Mãe de Deus 

Viva sempre em minh’alma este grito imortal :  

Ó Fátima, adeus! Virgem Mãe, adeus! 

 

De Vós me aparto ó Virgem, eis o grito de dor, 

Que solta ao despedir-se o pobre pecador. 

De Vós me aparto ó Virgem, eis o grito de dor, 

Acolhe, Mãe bondosa, este último clamor 

 

De Vós me aparto ó Virgem, deste lugar bendito, 

Onde a saúde e a paz, sois do enfermo aflito. 

De Vós me aparto ó Virgem, deste lugar bendito, 

Onde encontra perdão o coração contrito. 

 

De Vós me aparto ó Virgem, desta montanha santa, 

Onde Jesus é querido, onde a piedade é tanta. 

De Vós me aparto ó Virgem, desta montanha santa, 

Que o coração nos prende, e a nossa alma encanta. 

 

De Vós me aparto ó Virgem, o pranto aos olhos vem, 

Mas sente-se feliz, quem Vossa bênção tem. 

De Vós me aparto ó Virgem, o pranto aos olhos vem, 

Adeus, repito e choro, adeus saudosa Mãe. 
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Prières 
 

Priere avant la video finale 
“Un homme avait deux fils” 

Seigneur, Tu nous a faits tes enfants. 

Tu nous a donné la liberté de choisir, 

d’accueillir ton Amour ou de le refuser. 

Tu nous as livré ton héritage :  

le monde où nous vivons pour le protéger, 

les frères que tu nous as donnés  

pour que nous en prenions soin et pour partager avec eux. 

Nous avons souvent dissipé ton héritage 

en polluant, en faisant la guerre et en provoquant l’injustice,  

en gaspillant avec indifférence. 

Donne-nous la force de nous repentir,  

de nous laisser toucher par ton regard et par ton étreinte,  

de croire en ta miséricorde  

qui est amour gratuit et pardon. 

Pour nous rendre capables de pardonner, de regarder avec amour,  

Pour nous réjouir avec nos frères,  

Pour célébrer la création, Pour bâtir un monde plus juste,  

un monde de paix, meilleur pour tous,  

pour être dignes de ton héritage  

et dignes de ton amour. 

Nous, deux époux, ensemble avec toi,  

mariés en ton nom nous,  

hommes et femmes, tes enfants. 

Parce que tu nous attends tous,  

tu viens sans hésiter à notre rencontre. 

Nous non plus, nous ne devons pas hésiter,  

confiants, nous irons vers toi, à la rencontre de ton pardon.  

Le signe de ton amour est d’être capables de nous réconcilier.  

Réconciliation, signe d’amour. 

Amen. 
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Prière pour la Béatification du Serviteur de 

Dieu, Henri Caffarel 
 

Dieu, notre Père, 

Tu as mis au fond du coeur de ton serviteur, Henri Caffarel,  

un élan d'amour qui l'attachait sans réserve à ton Fils 

et l'inspirait pour parler de lui. 

 

Prophète pour notre temps, 

il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun 

selon la parole que Jésus adresse à tous :"Viens et suis-moi." 

 

Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement de mariage 

qui signifie le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église. 

Il a montré que prêtres et couples  

sont appelés à vivre la vocation de l'amour. 

Il a guidé les veuves : l'amour est plus fort que la mort. 

Poussé par l'Esprit,  

il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière. 

Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur. 

 

Dieu, notre Père, 

par l'intercession de Notre-Dame, 

nous te prions de hâter le jour  

où l'Église proclamera la sainteté de sa vie,  

pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils,  

chacun selon sa vocation dans l'Esprit. 

 

Dieu notre Père, nous invoquons le père Caffarel pour…… 

(préciser la grâce à demander) 

 

Prière approuvée par Monseigneur André Vingt-Trois – Archevêque de Paris. 

"Nihil obstat" : 4 janvier 2006 "Imprimatur" : 5 janvier 2006. 

 

Dans le cas d'obtention de grâces 

par l'intercession du Père Caffarel, prendre contact : 

Le Postulateur 

Association "Les Amis du Père Caffarel" 

49 rue de la Glacière - F 75013 PARIS 
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Magnificat (Lc 1, 46-55) 
 

Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!  

Il s’est penché sur son humble servante;  

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles;  

Saint est son nom! Son amour s’étend d’âge en âge  

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras,  

il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

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

Amen. 
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Prière pour les activités en groupe. 

Chemin des pastoureaux 
 

Entre la Cova de Iria et la Maison des Pastoureaux, à Aljustrel, le Chemin de 

Croix de los Valinhos est un chemin qui commence à la Rotonde Sud jusqu’au 

Calvaire. C’est un parcours exigeant, long, il faut pour cela évaluer sa capacité 

physique pour l’accomplir. Chaque couple fera son chemin de prière en silence 

contemplatif, sans arrêts, en se limitant à la contemplation des tableaux de la 

Passion du Christ et en récitant l’invocation de la Croix. En trois étapes du 

parcours, seront signalés les défis concrets de notre spiritualité conjugale et 

familiale, guidés par l’expérience et la simplicité des pastoureaux. On termine au 

Calvaire Hongrois, avec un chant commun, et l’on revient par un autre chemin 

jusqu’à la Rotonde Sud. Nous sommes environ 2500 à faire le pèlerinage, c’est 

ainsi le silence priant qui est la meilleure façon de rester unis. 

 

Introduction 

Dans une montagne rustique, Dieu inscrivit la douceur dans le cœur des enfants 

qui sont porteurs d’un message de Paix pour le monde. De même, aujourd’hui 

les membres des Équipes Notre-Dame sont invités à faire ce chemin. C’est un 

chemin difficile, exigeant, qui nous oblige à taire les bruits de nos préoccupations 

et de nos vanités, pour laisser Dieu entrer en nos cœurs. C’est un chemin avec 

le Christ, qui, dans son chemin de croix nous montre qu’aimer c’est se confier, 

c’est se donner à l’autre en offrande au Père. C’est un chemin qui proclame la 

victoire de l’amour sur la haine, de la générosité sur l’égoïsme, de la tendresse 

qui anéantit toute violence. Entre la 8° et la 9° station, l’image de Marie nous 

rappelle la quatrième apparition de Notre-Dame aux pastoureaux, le 19 août 

1917. 

Parce que nous sommes nombreux, chaque couple fera le Chemin des 

Pastoureaux (en couple) en se laissant toucher par les messages et par les 

signes que les yeux et les oreilles adressent au cœur, tout au long de ce chemin. 
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Prière finale en couple et retour :  

Seigneur Jésus-Christ, 

Dieu fidèle, montre-nous sur ce chemin des pastoureaux 

comment l’amour qui se livre en sacrifice est promesse de vie, 

Guide-nous comme couple, donne-nous de, 

renonçant à nous-mêmes, 

savoir, dans cette simplicité des pastoureaux,  

nous charger de notre croix quotidienne, 

dans la certitude que Tu nous guides vers l’amour du Père. 

Nous Te le demandons, à Toi Dieu, notre Père, 

Dans l’unité du Saint-Esprit. 

Amen. 
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Le chemin des Pastoureaux 
 

Le chemin des Pastoureaux est situé dans le village d’Aljustrel à 2 kms du 

Sanctuaire de Fatima. C'est un chemin piétonnier, le lieu où les petits bergers 

menaient paître leurs brebis et aussi le point de départ d’Aljustrel à la Cova da 

Iria.  

Actuellement, tout au long de ce 

chemin, est implanté un chemin 

de croix où les pèlerins sont 

invités à cheminer en méditant et 

en priant. 

Le chemin de croix comporte 14 

stations édifiées en mémoire de la 

Passion de Jésus ; il en existe une 

quinzième connue sous le nom de 

"Calvaire Hongrois" ou " Chapelle 

de St Etienne" où l'on évoque la 

Résurrection du Christ. Les 

stations du chemin de croix et 

celle de la Chapelle de St Etienne 

ont été offertes par les 

Catholiques hongrois réfugiés en 

Occident, après l'invasion 

soviétique de la Hongrie. 

Le chemin des Pastoureaux se 

fond dans une parfaite harmonie 

avec toute la nature environnante 

et par un simple exercice 

d'imagination, nous pouvons nous 

imaginer voyager dans le temps, 

aux côtés des petits bergers 

faisant paître leurs brebis dans les 

champs verdoyants de chênes verts, d'oliviers, et interpellés par Marie, Notre-

Dame de Fatima. 

Compte tenu de la spécificité du terrain, on déconseille ce chemin aux personnes 

à mobilité réduite ou qui auraient une grande difficulté à marcher ou à rester 

debout pendant un certain temps. 
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Proposition d’activité : 

Le défi que nous vous proposons n'est pas celui de réaliser un chemin de croix 

mais celui de parcourir ce lieu en savourant sa spiritualité intense, en profitant de 

cet instant pour faire un peu de silence intérieur et en même temps réfléchir 

individuellement et en couple sur quelques questions qui seront proposées tout 

au long du chemin. 

 

Vous devrez suivre l'itinéraire en respectant l'ordre des différentes stations, en 

distinguant 3 moments spécifiques (identifiés sur la carte par 1, 2 et 3) qui seront 

parfaitement signalés, avec des propositions de réflexion. En arrivant au 

troisième et dernier moment - le Calvaire Hongrois- vous serez invités à faire une 

dernière prière communautaire qui sera présidée par le Prêtre. 

 

A la fin de ce parcours, vous retournerez au Sanctuaire par un autre chemin que 

vous trouverez signalé sur le côté droit du Calvaire Hongrois. Nous vous 

rappelons que vous disposez d'une heure et demie pour faire tout le trajet. 

 

Par respect tant pour le lieu que pour les pèlerins qui se trouvent à faire ce 

chemin de prière, il faudra garder le silence. 

 

1
er

 Moment (Rotonde près de la première station du chemin de croix) 

Brève référence au lieu : Rotonde sud, 1ère station de la Voie-Sacrée. 

 
 

 Commencer le chemin en priant pour la Consécration à Notre-Dame 

 

"Oh ma Reine, oh ma Mère, 

Je m'offre tout à vous  

Et comme preuve de ma dévotion envers vous,  

Je vous consacre en ce jour et pour toujours, 

mes yeux, mes oreilles,  

ma bouche, mon cœur et mon être tout entier.  

C'est parce qu'ainsi je suis à Vous, 

Oh Mère incomparable, 
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Gardez-moi et protégez-moi comme si je vous appartenais.  

Souvenez-vous que je suis tout à vous, tendre Mère, notre Dame. 

Ah, gardez-moi et protégez-moi comme si je vous appartenais." 

Amen” 

 

 Sur le chemin jusqu'au 2ème Moment, nous proposons la lecture suivante et 

la méditation : 

 

Hymne à la Charité (1 Cor. 13, 1-7) 

"J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 

la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 

cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 

mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 

distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 

manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend 

service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il 

ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 

n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il 

espère tout, il endure tout." 

 

 Après une réflexion sur cette lecture, choisir un mot ou une phrase qui soit 

plus significative et partager avec son conjoint la décision choisie. 

 

2
ème

 Moment (Apparition de Notre-Dame) 

Brève référence au lieu : Entre la 8ème et la 9ème station du chemin de 

croix, se trouve l'endroit où a eu lieu la 4ème apparition de Notre-Dame, le 

19 août 1917.  
 

En arrivant à cet endroit, prier le Magnificat. 

 Sur le chemin jusqu'au 3ème Moment, nous proposons la lecture du récit de 

l'apparition. 

 

Récit de la 4ème apparition de Notre-Dame : 

"Les 3 petits bergers étaient revenus...et Lucie et François gardaient leurs brebis 

relativement proches de leur maison. A un certain moment, ils pressentent quelque 

chose de surnaturel qui les enveloppait, comme les fois précédentes où Notre-Dame 
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leur était apparue. Et peinés par l'absence de Jacinthe, ils voulurent vite l'appeler en 

se servant pour cela de Jean (petit frère des 2 plus jeunes) à qui il fallut donner 2 

centimes pour le convaincre. Ils virent alors l'habituel reflet de lumière, et à l'arrivée 

de Jacinthe, Notre-Dame apparut sur un chêne vert (exactement là où se trouve sa 

statue dans une niche construite pour elle). Et de nouveau, la question rituelle de 

Lucie :" Votre grâce, que me voulez-vous ?" Aussitôt elle transcrivit les paroles de 

Notre-Dame, en accord avec les Mémoires de Lucie pour être fidèle au contenu du 

message :" je veux que vous continuiez à aller à la grotte d'Iria, le 13, et que vous 

continuiez aussi à prier et à aller à la Messe tous les jours. Le dernier mois, je ferai 

un miracle pour que tous croient". Lucie demanda encore à quoi devait être destiné 

l'argent laissé par les personnes à la grotte d'Iria...Et elle sollicita la guérison de 

quelques malades à la demande d'autres personnes. A la fin, Notre-Dame, prenant 

un visage plus triste, ajouta :" Priez, priez beaucoup et faîtes des sacrifices pour les 

pécheurs car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce que personne ne fait de 

sacrifices ni ne prie pour elles". Et les petits bergers prirent tant au sérieux les 

paroles de la Mère du ciel qu'ils firent de leur vie une offrande constante." 

(Sanctuaire de Fatima) 

 

 Poursuivre le chemin et, sur la base du récit de la 4ème apparition, réfléchir en 

couple sur les questions suivantes : 

 

– La simplicité des petits bergers a plu à Dieu et Marie vient à leur 

rencontre : Essayons-nous d'être simples comme ces petits bergers ou 

parfois sommes-nous tentés de montrer aux autres quelque supériorité ou 

nos biens ou avons-nous d'autres attitudes qui manquent de simplicité ? 

– Le OUI inconditionnel des petits bergers est-il aussi notre OUI, ou parfois 

doutons-nous ou avons-nous peu confiance dans ce que Dieu nous 

réserve et sur ce qu'Il veut effectivement pour nous ? 

 

3
ème

 Moment (Calvaire Hongrois) 

Brève référence au lieu : 15ème Station : Le Calvaire Hongrois ou la Chapelle 

St Etienne. Evocation de la Résurrection de Jésus. 
 

 

Dans sa première apparition, l'Ange se présente avec une invitation à adorer Dieu. A 

genoux, courbé sur le sol, il invite les 3 enfants à l'adoration qui transforme la foi en 

espérance et en amour :  

"Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon 

pour ceux qui ne croient pas, ne vous adorent pas et ne vous aiment pas". C'est cet 

esprit d'adoration dans la foi, qui s'ouvre en esprit réparateur dans l'espérance et 
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dans l'amour, et concrètement dans la prière que l'Ange apprend aux petits bergers 

dans sa dernière apparition: "Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je vous 

adore profondément et je vous offre le très Précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de 

Jésus-Christ, présent dans tous les Tabernacles de la terre, en réparation des 

outrages, des sacrifices et de l'indifférence par lesquels Lui-même a été offensé. Et 

par les mérites infinis de Son Très Sacré Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je 

vous demande la conversion des pauvres pécheurs.  (Sanctuaire de Fatima) 

 

 Invitation à la prière en couple : 

 

« Mon Dieu, je crois, je t'adore, j'espère et je t'aime. 

Je t'implore pour ceux qui ne croient pas, 

ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. » 

 

« Mon Dieu, je crois, je t'adore, j'espère et je t'aime. 

Je t'implore pour ceux qui ne croient pas, 

ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. » 

 

« Mon Dieu, je crois, je t'adore, j'espère et je t'aime. 

Je t'implore pour ceux qui ne croient pas, 

ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. » 

 

 Après la prière en couple, attendre ici les instructions des bénévoles pour le 

commencement de la Bénédiction de la Famille. 

 La prière terminée, retourner au Sanctuaire par le chemin signalé sur le côté 

droit du Calvaire Hongrois. 

 

Benediction communautaire de la Famille 

(Rituel de Bénédictions, n°s 44-61) 

 

La famille réunie, le prêtre dit : 

Au nom du Père, et du Fils et du St Esprit. 

 

Tous font le signe de croix et répondent : 

Amen 

 

Puis le prêtre salue les pèlerins en disant : 

La grâce et la paix de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, 

soient avec vous. 
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Tous répondent : 

Béni soit Dieu qui nous a réunis dans l'amour du Christ. 

 

Le prêtre prépare les pèlerins à recevoir la bénédiction en disant : 

"Chers frères et sœurs : la famille qui, par le sacrement du mariage, reçoit la 

grâce du Christ et une vie nouvelle, a une importance toute spéciale tant pour 

l'Eglise que pour la société civile, dont elle est la cellule première et vitale. 

Avec cette célébration, nous invoquons la bénédiction du Seigneur pour que les 

membres de la famille soient toujours entre eux des coopérateurs de la grâce et 

répandent la foi dans les diverses circonstances de la vie. 

Avec l'aide de Dieu, vous accomplirez votre mission, en conformant toute votre 

vie selon l'Evangile pour que vous puissiez être des témoins du Christ dans le 

monde. 

Ecoutez maintenant, frères et sœurs, les paroles de St Paul aux Corinthiens 

(1 Cor 12, 12-14) 

 

Le lecteur : 

"De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres et que 

tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul 

corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi est-ce bien en un seul Esprit que nous tous 

avons été baptisés, en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes 

libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit. Aussi bien le corps 

n'est-il pas un seul membre mais plusieurs." Parole du Seigneur. 

 

Tous répondent : 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Le prêtre invite à la Prière : 

Fidèles à la recommandation du Sauveur et en suivant son divin enseignement, 

nous osons dire : 

 

Tous : Notre Père qui es aux cieux... 

 

Le prêtre dit la Prière de Bénédiction : 

Oh Dieu créateur et miséricordieux, réparateur de ton peuple, qui as voulu que la 

famille humaine, constituée par l'alliance nuptiale, soit signe du Christ et de 

l'Eglise, répands l'abondance de ta bénédiction sur ces familles réunies en ton 

Nom, pour que ceux qui y vivent unis par l'amour se maintiennent fervents dans 

l'esprit et assidus à la prière, s'aident mutuellement, contribuent aux besoins de 

tous et donnent un témoignage de la foi. 
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Par Jésus-Christ Notre Seigneur 

 

Tous : 

Amen  

 

Le prêtre conclut la cérémonie en disant : 

Seigneur Jésus qui avez vécu dans le foyer de Nazareth, demeurez toujours 

avec votre famille, préservez-la de tout mal et accordez-lui d'avoir avec Vous une 

même pensée et un même sentiment. 

 

Tous répondent :  

Amen 

 

Le prêtre prend congé des fidèles, en disant : 

Allez-en paix et que le Seigneur vous accompagne. 

 

Tous répondent : 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Prière finale de chaque couple et retour : 

Seigneur Jésus-Christ, 

Dieu fidèle qui as montré sur ce chemin de bergers  

comment l'amour qui se donne en sacrifice est promesse de vie,  

guide-nous comme couple, donne-nous le don,  

en renonçant à nous-mêmes,  

de savoir, avec cette simplicité des bergers,  

porter notre Croix de chaque jour,  

dans la certitude que Toi Tu nous guides vers l'amour du Père.  

Nous te le demandons à Toi, notre Père,  

dans l'unité du Saint-Esprit.  

Amen. 

 

 

 

 

 



 

 

 


