
 
 

Prière universelle : 

  
 

 

Offertoire :  

Ô vive Flamme ! Vive Flamme d’Amour ! 

Ô vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous ! 

 

Toi, le don du Père, Toi, la source des eaux vives, 

Toi, qui répands la grâce, viens en nos cœurs ! 

 

Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses, 

Toi, qui donnes la force, viens en nos cœurs ! 

 

Esprit de sagesse, Toi, l’Esprit de vérité, 

Toi, qui nous illumines, viens en nos cœurs ! 

 

Communion : 

Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. 
 

 

Envoi : Prière à la Chapelle des Martyrs 

           Je vous salue Marie 

  
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : "Qui sequitur me non ambulat in tenebris", Vêpres du commun des Saints (op. 51, 

1899), Vincent d'Indy (1851-1931) 

Offertoire : "Pro martyribus", Sept improvisations, op. 150-5, Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

Communion : Prélude au choral "Orne-toi, ma chère âme", Gottfried August Homilius  (1714-1785) 

 

Nous remercions Madame Armelle Doutrebente d’avoir animé notre liturgie. 

 

____ 
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La vigne et les vignerons : 

Mystère de Dieu et endurcissement de l’homme 
 

« Un maître de maison planta une vigne » (Mt 21, 33) 

 

 

Une vigne et des vignerons : le thème est bien connu des auditeurs de 

Jésus. Au chap. 5 du Livre d’Isaïe, Dieu est, dans sa tendresse envers son 

peuple, ce propriétaire qui plante une vigne et l’entoure d’une aide 

incessante, d’une protection, notamment à travers la muraille de la Loi. « La 

vigne du Seigneur des armées, c’est la maison d’Israël », s’exclame Is 5, 7. Au 

lieu de produire un bon fruit, cette vigne donne du verjus, c’est-à-dire 

l’injustice et le crime. Cependant, par la grâce de Dieu et le don de son 

salut, cette vigne devient féconde. Ce jour-là, le jour du salut et du pardon, 

« la vigne délicieuse, chantez-là », déclare Is 27, 2. En Mt 21, la parabole dit 

« des vignerons homicides » s’adresse aux autorités juives de Jérusalem sur 

le point de mettre à mort Jésus. Dans une brève histoire du salut, elle 

manifeste à la fois le mystère de Dieu, propriétaire de la vigne, qui va jusqu’à 

envoyer son propre Fils et l’endurcissement du cœur des vignerons, qui 

s’approprient la vigne pour leur gloire et leur profit et vont jusqu’à mettre à 

mort tous les envoyés.  

 

   Père Nicolas Delafon 
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Chants 

Entrée :  

 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ! 

 

 

 

 

Gloria VIII Missa de Angelis 

 

Gloria in excelsis Deo,  

 et in terra pax homínibus bonae voluntátis.  

 Laudámus Te. 

Benedícimus Te. 

Adorámus Te. 

Glorificámus Te.  

 Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 

Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.  

Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.  

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.  

Quóniam Tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

 

 

 

 

 

Psaume 120 :  

1 - Je lève les yeux vers les montagnes :       2 - Qu’il empêche ton pied de glisser, 

D’où le secours me viendra-t-il ?                 Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Le secours me viendra du Seigneur                  Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

Qui a fait le ciel et la terre.                            Le gardien d’Israël. 

 

3 - Le Seigneur, ton gardien,                       4 - Le Seigneur te gardera de tout mal, 

               [le Seigneur, ton ombrage,           Il gardera ta vie. 

Se tient près de toi.                                    Le Seigneur te gardera,  

Le soleil, pendant le jour,                                                    [au départ et au retour, 

                       [ne pourra te frapper,           Maintenant, à jamais. 

Ni la lune, durant la nuit. 

 

Credo III : 

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipoténtem, factórem cáeli et terrae, visibílium ómnium et 

invisibílium. 

Et in unum Dóminum, Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum. 

et ex Patre natum ante ómnia sáecula, 

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum, de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri ; per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de 

cáelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus 

est. 

Et ressuréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 

Et ascéndit in cáelum, sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos ; cujus regni 

non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre 

Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificátur, qui locútus est per 

Prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum 

et vitam ventúri sáeculi. Amen. 



                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


