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Un Dieu à visage humain 

Benoît XVI ne cesse de nous le dire: nous connaissons le visage 
du Père, c’est celui du Fils! En l’Enfant-Jésus, nous 

découvrons le vrai visage de Dieu. Contemplons-Le -

longuement, laissons-nous transfigurer par la clarté de son 

visage. Dans la crèche, l’Enfant-Jésus dort paisiblement. Les 

petits Le contemplent avec ravissement, depuis le temps qu’ils 
L’attendent! Ce Bébé, c’est Dieu, «Dieu, lumière infinie, [qui] a un 
visage humain» (1), déroutant mystère de l'Incarnation…                                                                                           

«Voir» Dieu! Peut-être est-ce le désir le plus profond de l’homme 
qui crie vers le Ciel: «C’est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne 
me cache pas ta face» (Ps 27, 8-9).                                                                                                                    

« Voir» Dieu? Impensable dans l’Ancien Testament! Seuls Moïse 

et Élie ont eu ce privilège, et encore, de manière voilée. Mais 
Jésus fait vraiment «toutes choses nouvelles»; avec Lui, le Dieu 

invisible devient visible, le Dieu lointain se fait tout proche. Ce 
Dieu mystérieux que «nul n’a jamais vu», en Jésus, nous 

pouvons aujourd’hui Le contempler (Jn 14, 9).                                                                                                                                                                     

Son visage, aucun évangéliste ne le décrit. C’est frustrant, tout 

de même, car rien n’exprime mieux la réalité d’une personne 
que son visage. Nous aimerions tant avoir une vera eikon, une 

véritable image du Christ à contempler. Certains crucifix, 
certaines mosaïques, certaines icônes, le Saint-Suaire de Turin, 
le Volto Santo de Manoppello, nous donnent une idée de ce que 

fut le visage humain du Christ. Il a, malgré les évidentes 

différences, un «profil» tout à fait reconnaissable qui est comme 

le reflet de ce qu’Il fut réellement. À travers ses paupières 

closes, l’Homme du Saint-Suaire nous regarde avec une telle 
intensité… et que dire du regard direct de celui de Manoppello?                                                                                                                       

Notre relation au Christ a besoin de cette dimension visuelle: 

l’image permet la rencontre, elle nous aide à comprendre que 

Jésus est une personne vivante, que son message est concret 

et actuel. Nous aussi, nous sommes incarnés, nous sommes 
comme ces Grecs qui vinrent trouver Philippe car ils voulaient 
«voir» Jésus!                                                                                                           

Le visage de Jésus n’est pas un «concept», une abstraction que 

l’on peut tordre à sa guise. C’est le vrai visage d’un homme et le 
vrai visage de Dieu, un visage qui nous invite à la prière.                                                                                       

À défaut de photos ou de portraits, nous pouvons prier devant 
un beau crucifix, une photo du Saint-Suaire  ou du Volto 
Santo, une belle icône. L’icône, quoique fort codifiée et trop 

souvent figée, exprime une transcendance, elle manifeste la 
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présence du Dieu incarné.                                                                                                                   

Prenons le temps de Le contempler avec nos yeux de chair pour 

approfondir notre foi et faire grandir  notre intimité avec Lui.                                                                                                                                                                  

Notre pape Benoît nous invite également à Le contempler avec 
les yeux de la foi. En Jésus, nous voyons le visage de Dieu, «le 
visage de la miséricorde, le visage du pardon et de l’amour» (2). 

Et nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de ce 

Dieu-là!                                                                                                   

Avec le péché, l’image s’est un peu troublée, certes, mais le 
visage de Jésus, en nous inondant de sa clarté, restitue en 

nous l’image perdue. Par un jeu de miroir, Il projette sur nos 

traits le rayonnement du visage de son Père, un peu comme 

une Transfiguration par personne interposée! Contemplons le 

visage du Bien-Aimé: en nous aimant, Il nous remodèle à son 

image.                                                                                              

Ce sont alors les yeux du cœur qu’il nous faudra ouvrir. Ils 

nous feront découvrir que le visage de Jésus se reflète sur le 

visage de toute personne humaine. Visage joyeux des enfants, 
lumineux des saints, douloureux de ceux qui souffrent, -

glorieux de ceux qui prient, visages qui reflètent, chacun à sa 
manière, un mystère de la vie du Christ. «Sur le visage de 
chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et 
défiguré par la maladie, brille le visage du Christ qui a dit: 

“Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25, 40) (3). Le 

visage de Dieu, nous le saisissons chaque jour dans le visage 

de notre prochain et nous le découvrirons dans toute sa 

splendeur lorsque nous verrons enfin le Christ face à Face, 

visage contre Visage, cœur contre Cœur. La vie éternelle? Une 

inlassable contemplation du visage du Père et du Fils, dans 
l’Esprit.  

Juliette Levivier, Famille Chrétienne, 24/12/2011, N ° 1771 

(1) Benoît XVI, le 23 janvier 2006          

(2) Id., le 22 février 2007       

 (3) Id., le 11 février 2007 

=================================================== 
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Intervention de Timothy Radcliffe op (Ordo Predicatorum 

Ordre des Prêcheurs ou Dominicain - Domini Canes - chiens 

du Seigneur), Taizé 2010: "Soyez le visage du Christ" 

Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi (Col 2,7) 

 

Merci beaucoup de m’avoir invité à partager avec vous 

quelques réflexions sur la mission envers les jeunes de France, 

aujourd’hui. N’étant moi-même ni Français ni jeune, je ne suis 

pas certain d’être pertinent. Mais je garde à l’esprit l’un de mes 
frères qui donnait un jour une conférence à Chicago. Lorsqu’il 

s’est rassis, les applaudissements n’étaient guère 

enthousiastes. Son voisin, à qui il confiait: « J‘espère que ce 

n’était pas trop mauvais !», lui a répondu : « Je ne vous en veux 

pas ! J’en veux simplement à celui qui vous a invité à venir 
vous exprimer ! » Faites donc vos réclamations aux 

organisateurs! 

Certains parmi vous qui seront pleins d’enthousiasme à l’idée 

de prêcher l’Évangile. Ils sont impatients de partager la bonne 

nouvelle de Jésus. D’autres sont peut-être un peu incertains. 

Que dire? En quoi est-ce que je crois ? J’en sais si peu !? 
Laissez-moi vous dire deux choses. Premièrement, les meilleurs 

prédicateurs sont souvent hésitants et peu assurés. Le 

prophète Jérémie était réticent à être envoyé. Il a dit à Dieu: « 

Je ne sais pas parler ; je ne suis qu’un enfant » (Jr 1,6). 

Lorsque, après la Pentecôte, les apôtres ont été envoyés 
annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier, ils ont 

commencé par rester chez eux. Ils ne voulaient pas quitter leur 

nid. Il a fallu la persécution pour les faire bouger. Par 

conséquent, si vous éprouvez des réticences, ne vous inquiétez 

pas : les apôtres étaient comme vous ! 

Deuxièmement, pour prêcher l’Évangile, il est plus question de 
qui vous êtes que de ce que vous faites; de qui vous êtes dans 

le Christ. Vous êtes « enracinés et fondés en Christ, affermis 

dans la foi ». Vous êtes vivants dans le Christ. Vous êtes son 

Corps. Sainte Thérèse d’Avila disait: 

« Le Christ n’a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni 
d’autres mains que les vôtres, ni d’autres pieds que les vôtres. 

C’est par vos yeux que s’exprime la compassion du Christ pour 

le monde; par vos pieds qu’il s’en va faire le bien ; par vos 

mains qu’il va bénir aujourd’hui l’humanité.» 

Examinons la manière dont vous êtes envoyés pour rendre 
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présents aujourd’hui aux jeunes de France le visage du Christ, 

ses oreilles, sa bouche et ses mains. 

Le visage 

Commençons par le visage. Quand vous aimez quelqu’un, ce 

qui compte le plus, c’est qu’il (ou elle) vous sourie. Je me 
souviens que lorsque j’étais encore un adolescent timide, je 

tournais désespérément autour d’une fille dont j’étais entiché, 

dans le seul espoir qu’elle remarque mon existence et 

m’accorde un sourire. Si elle regardait dans ma direction sans 

me voir, j’avais le sentiment de ne pas exister.  

Et si elle rendait son visage impassible et figé, j’étais terrassé. 

Elle est tombée amoureuse d’un soldat et je suis devenu 

dominicain ! 

Il en était ainsi d’Israël avec Dieu. Israël désirait simplement 

que Dieu leur sourie: « Fais briller sur nous ton visage et nous 

serons sauvés » (Ps 80,3). Nous voyons parfois le salut, comme 
le fait de se voir épargner d’une punition, de se voir remettre 

nos péchés. Mais dans l’Ancien Testament, cette réalité est 

beaucoup plus humaine: c’est Dieu qui nous regarde avec 

amour. Le vestige biblique le plus ancien que nous ayons est 

un morceau de cuir portant les mots suivants: « Que le 
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 

sur toi son regard et t’accorde sa grâce! Que le Seigneur porte 

sur toi son regard et te donne la paix » (Nombres 6,24-26). Si 

quelqu’un nous regarde avec amour, nous pouvons nous 

reposer dans ce sourire. 

Le visage de Dieu a pris chair en celui de Jésus. Il remarquait 
tous ceux qui avaient besoin de ce sourire. Il a vu le petit 

Zachée sur son arbre et lui a souri; il a vu Lévi, le collecteur 

d’impôts, à se bureau, et l’a appelé. Des millions de gens se 

sentent invisibles et ont simplement besoin qu’on les voie. 

Simone Weil disait: « L’amour voit l’invisible ». 

Sourire à quelqu’un, c’est montrer leur valeur à tous les autres. 

Raimund Gaiti est un philosophe australien. À dix-sept ans, il 

travaillait comme aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. 

Les malades ne manifestaient plus aucun signe d’intelligence 

ni de dignité humaine. Beaucoup de médecins et d’infirmières 

étaient des professionnels, d’honnêtes gens qui parlaient de la 
dignité inaliénable des malades. Un jour, une religieuse est 

venue leur rendre visite. R. Gaiti a été bouleversé de la façon 

dont elle s’adressait aux malades. Son sourire et ses paroles 

étaient extraordinaires « par leur aptitude à révéler toute 
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l’humanité de ceux dont les souffrances avaient rendu 

l’humanité invisible. Le mot ‘amour’ désigne cette façon d’être. » 

R. Gaiti constate que les gardiens de prisons voient les 

prisonniers différemment après les avoir vus en compagnie de 

gens qui les aiment. 

L’amour espère que ce sourire sera rendu. C’est là à la fois la 

beauté et le risque de la mission. Y aura-t-il, d’une manière ou 

d’une autre, un sourire en retour? À Oxford où j’habite, il y a 

beaucoup de mendiant; ils s’efforcent d’attirer notre regard. 

Echangeons-nous ce regard? Un jour, on m’a emmené à 
l’extérieur de Kingston, en Jamaïque, pour voir un vaste tas 

d’ordures qui abritait les gens les plus démunis. J’ai remarqué 

une espèce de cabane grossière, presque une grande boîte en 

carton. Une fois à proximité, une maman et son petit garçon en 

sont sortis. Ils m’ont invité à l’intérieur, et m’ont offert un coca 

qu’ils avaient dû trouver dans la décharge. Le petit garçon a 
proposé que nous échangions nos tee-shirts. J’étais 

profondément ému. J’ai conservé ce tee-shirt pendant des 

années. Il a dû rétrécir et je ne parviens plus à l’enfiler. Ce 

n’est pas seulement moi qui les ai vus mais eux qui m’ont vu; 

j’existais à leurs yeux, j’ai été invité chez eux. Même si ce fut 
très bref, ils m’ont invité à être leur frère. 

Voilà donc notre première mission: proposer le regard d’amour 

de Dieu. Dieu se réjouit dans les personnes, il trouve joie en 

elles; c’est d’ailleurs ce pour quoi elles existent. Il nous faut 

apprendre à être ce visage de Dieu qui se réjouit des gens, 

surtout de ceux qui se croient méprisés ou invisibles. Voyons 
maintenant comment écouter avec les oreilles de Jésus. Nous 

devons être ses oreilles aujourd’hui. 

Les oreilles 

On pense souvent aux prédicateurs comme à des gens qui 

parlent. Ils se tiennent debout dans leur chaire et expliquent 
aux gens ce qu’il faut croire. Mais il est vain de prêcher 

l’évangile avant d’écouter. Lorsque des gens viennent à Jésus, 

il les laisse généralement parler les premiers. Il ne veut pas que 

les gaver de l’évangile, mais il veut découvrir leur attente. 

Quand l’aveugle Bartimée vient à lui, Jésus lui demande: « Que 

veux-tu que je fasse pour toi ? ». On pourrait croire que ça 
allait de soi. Cet homme ne voit pas. Vite, un miracle ! Hop, 

allons-y ! Mais non ! Jésus veut que cet homme lui dise lui-

même ce qu’il désire. Jésus écoute. Il répond à nos désirs. 
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Nous ne sommes pas des vendeurs qui proposerions Dieu 

comme la réponse à tout. Partons de là où en sont les gens et 

de ce qu’ils veulent. Ce peut être simplement un peu de 

compagnie, ou quelqu’un qui fasse leurs courses lorsqu’ils sont 

malades ou quelqu’un qui leur tienne la main. Mais si nous 
répondons à leur attente, il se peut qu’ils découvrent 

progressivement leurs désirs les plus profonds, qui sont 

tournés vers Dieu. Laissons-leur le temps. 

L’écoute des gens est l’un des plus grands arts du monde. Il se 

peut que nous ayons peur de les écouter parce que ce qu’ils 
disent nous dérange. Ou encore parce que nous n’avons 

aucune réponse à leurs questions. Quand j’étais encore un 

jeune aumônier inexpérimenté, une jeune et belle étudiante est 

venue évoquer avec moi des choses très personnelles. La 

majeure partie de ses propos concernait sa vie sexuelle, plutôt 

débridée. J’étais encore un jeune frère innocent, et mon 
imagination allait bon train. Mais je craignais tellement ce que 

je pourrais bien dire lorsqu’elle aurait fini de parler que j’ai 

quasiment cessé de l’écouter. Et du coup, lorsqu’elle s’est 

arrêtée, je n’avais en effet rien à dire ! Si nous écoutons 

vraiment, avec toute notre imagination, toute notre ouverture 
d’esprit et de coeur, Dieu nous donnera quelque chose à dire. 

Pardonnez-moi si je frime encore avec mes relations. Je n’y 

résiste pas ! Afin d’accueillir le pape Jean-Paul II dans l’une de 

nos universités, j’avais appris par coeur un peu de polonais. 

Lorsque j’ai eu fini de parler, il a complété ma phrase. Je lui ai 

dit alors en italien : « J’espère que mon polonais est meilleur 
que mon italien ». Et il m’a répondu, rapide comme l’éclair: « Si 

le coeur est ouvert, l’esprit comprend. » Il nous faut donc 

écouter avec le coeur ouvert : ouvert à ce que vit la personne, à 

ses convictions, ses questions. 

Si nous sommes imbus de nous-mêmes, nous n’entendrons 
pas ce que dit l’autre. Un jour, le dramaturge anglais, Noël 

Coward, rencontrait un ami qu’il n’avait plus vu depuis des 

années et il lui a dit : « Nous n’avons pas le temps de parler de 

nous deux ; alors, parlons de moi. » L’écoute est une discipline 

spirituelle. Dominique Pire était un dominicain belge qui avait 

reçu le Prix Nobel après la Seconde Guerre Mondiale pour avoir 
travaillé en faveur de la paix. Il avait l’habitude de dire : « Il 

faut être prêt à se remplir de l’autre ». Saint-Exupéry, le pilote 

français qui a écrit Le Petit prince, disait : « Si je suis différent 

de toi… je t’augmente. » Cela peut nous faire peur. Est-ce que 

j’ose écouter celui qui pense différemment de moi ? 
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Est-ce que j’ose écouter celui qui a une compréhension de la foi 

très différente de la mienne ? L’Église est très divisée entre 

traditionalistes et progressistes. Il arrive souvent qu’ils ne 

s’écoutent pas. Osons-nous écouter, comme Jésus qui ne 

craignait jamais d’écouter quiconque? Jusqu’ici, nous avons 
souri et écouté ; et à présent nous sommes peut-être prêts à 

parler. Nous sommes la bouche de Dieu. 

La bouche 

C’est là que bon nombre d’entre nous éprouvent de 

l’inquiétude. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Quand 
j’étais novice, j’étais surpris que mes compagnons soient 

impatients de commencer à prêcher. Pour ma part, je redoutais 

ce moment. J’avais l’impression de ne rien savoir ; je me voyais 

déjà paralysé par le stress. J‘avais tant de questions et de 

doutes ! Vous vous dites peut-être que c’était idiot de ma part 

que d’entrer dans l’Ordre des Prêcheurs ! Comme on dit en 
anglais : cela fait penser à une dinde qui voudrait se déclarer 

en faveur de Noël ! Puisque je ne suis sans doute pas le seul à 

avoir de telles craintes, examinons-les une par une. 

Jésus est le Verbe de Dieu. La Parole de Dieu ne porte pas 

d’abord sur des faits à communiquer. Dieu dit une Parole et les 
choses adviennent. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la 

lumière fut. « Que Frère Aloïs soit », « Qu’il y ait des escargots 

pour que les Français puissent en manger », et que j’en mange 

aussi. Jésus, qui est le Verbe de Dieu, dit aux gens des paroles 

qui les guérissent, les accueillent, les mettent debout et qui 

parfois leur posent question. A chaque instant, nous 
bavardons, plaisantons, envoyons des SMS ; nous bloguons, 

nous partageons des nouvelles, nous nous plaignons de cet 

orateur ennuyeux, nous papotons… La parole est l’activité 

humaine la plus importante. Et l‘enjeu moral le plus important 

est celui-ci : nos paroles sont-elles des paroles de vie qui 
valorisent les gens, les édifient et les nourrissent ? Ou ne sont-

elles que des mots méchants, qui accusent et dénigrent les 

personnes ? Proposons-nous la parole de Dieu qui crée ? Ou 

bien celle de Satan, qui détruit et détourne ? Salissons-nous 

les gens ? 

C’est l’histoire d’un rabbin, exaspéré par une femme de la 
synagogue qui ne cessait pas de cancaner sur tout le monde et 

répandait de vilaines histoires. Un jour, il l’emmena au sommet 

d’une grande tour et lui demanda de vider le contenu d’un 

oreiller : les plumes s’éparpillaient sur toute la ville. Il a dit à la 
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femme : « À présent, vas ramasser toutes les plumes ». Elle 

répondit : « Rabbi, c’est impossible ; il y en a partout ». Et lui-

même a répondu à son tour : « Il en va de même de tes 

mauvaises paroles ». 

Les médias communiquent souvent des informations à 
caractère destructeur et cynique. Un jour, les gens sont mis 

sous les projecteurs, et peu de temps après, on les renverse. 

Les politiciens, les sportifs, les footballeurs français doivent 

ainsi porter le fardeau de leurs erreurs. Notre monde est rempli 

de paroles dures qui blessent les personnes et leur portent 
atteinte. 

Par conséquent, si nous voulons être la bouche de Jésus 

aujourd’hui, nous devons d’abord adopter un langage qui 

nourrisse et respecte les gens, et particulièrement ceux que les 

autres traitent comme des moins que rien, qui se sentent 

marginalisés et méprisés, car ce sont eux les amis de Dieu. 
Mais qu’en est-il de mes doutes et de mes questions ? Peut-être 

ai-je l’impression de ne pas savoir grand chose sur ma propre 

foi ; peut-être je me demande si je crois à tout ça finalement’? 

Comment puis-je aller prêcher l’évangile, tout en ayant des 

incertitudes ? Dois-je refouler mes doutes ? 

Lorsque Jésus a envoyé ses disciples l’annoncer jusqu’aux 

extrémités de la terre, à la fin de l’évangile selon saint 

Matthieu, il est écrit que « certains eurent des doutes ». J’aime 

bien ce passage. Ils étaient là, sur la montagne, face au 

Seigneur Ressuscité, et certains doutaient encore. Mais Jésus 

les a envoyés malgré tout ! Dans l’évangile de Jean, la première 
personne qui prêche, c’est la femme rencontrée près du puits. 

C’est une femme qui a mauvaise réputation. Elle a déjà vécu 

avec cinq hommes. On la considérait sans doute comme une 

prostituée. Et elle était habitée par quantités de doutes et de 

questions à propos de cet homme étrange qu’était Jésus. Mais 
c’est elle, la première prédicatrice. Et la première personne qui 

confesse la divinité de Jésus, c’est Thomas, celui qui a douté. Il 

refuse de croire en la résurrection. Il veut des preuves. Il veut 

mettre ses mains dans le côté de Jésus. Mais cet homme qui 

doute et qui pose des questions est le premier à dire à Jésus : « 

Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Ainsi, au moment de parler de leur foi, certains d’entre nous 

ont des incertitudes, des interrogations, des questions non 

résolues. Et c’est très bien ainsi ! Car alors, les gens se 

rendront compte qu’être catholiques ne signifie pas avoir toutes 
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les réponses. Le Cardinal Kasper, du Vatican, disait que 

l’Église aurait bien plus d’autorité s’il lui arrivait de dire plus 

souvent : « Je ne sais pas ». 

Le plus grand maître du christianisme a été le dominicain, 

saint Thomas d’Aquin. Bien entendu, je suis parfaitement 
impartial ! Il aimait beaucoup le passage qui dit : « N’appelez 

personne Maître, car vous n’avez qu’un seul Maître qui est aux 

cieux. » Quand j’étais Maître de l’Ordre, j’ai remarqué que les 

frères semblaient aimer particulièrement ce texte. Il 

apparaissait avec une fréquence étonnante dans les lectures. 
Nul d’entre nous n’est maître. Nous accompagnons les gens 

tout en cheminant nous-mêmes, en partageant leurs questions 

et leurs perplexités. Nous marchons les uns avec les autres, en 

réfléchissant ensemble. Nous ne devons pas craindre de 

raisonner tout en cherchant. Nous croyons que notre raison est 

un don de Dieu et qu’elle nous mènera à Dieu en temps voulu. 

Je me souviens de l’un de mes frères, Herbert McCabe. On 

raconte que lorsqu’il avait six ans, sa mère l’avait réprimandé 

pour une mauvaise action. Elle lui a dit : « Tu as été très vilain. 

C’est si mal que c’est peut-être même un péché mortel ». Et il 

paraît que le petit Herbert aurait répondu : « Maman, c’est 
impossible. Je ne peux pas commettre de péché mortel avant 

d’avoir atteint l’âge de raison. Or d’après l’Église, on n’a pas 

encore cet âge à six ans. Ton raisonnement est donc erroné. » 

Mais permettez-moi un bon mot à propos de la doctrine. Il y a 

dans notre société une sorte de grand préjugé doctrinaire 

contre la doctrine. Les doctrines empêcheraient la réflexion : 
les enfants accepteraient les doctrines ; les adultes, eux, 

penseraient par eux-mêmes. Les doctrines sont supposées 

rendre les gens intolérants aux autres croyances. Ce seraient 

les conflits doctrinaux qui conduiraient des gens religieux à 

s’entretuer en Israël, en Iraq et au Pakistan. Beaucoup de gens 
disent : « Laissons de côté le dogme et avançons vers quelque 

chose de beau et de chaleureux comme la spiritualité ! » 

La vraie doctrine n’enferme jamais l’esprit. Elle fait amèner 

toujours plus près du mystère. La vraie doctrine est une 

aventure sans fin dans le mystère de Dieu. G. K. Chesterton 

parlait de l’aventure de l’orthodoxie. Nous sommes baptisés 
dans le mystère de la Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. C’est 

un mystère, mais c’est le mystère qui explique tout. Pour nous, 

être vraiment vivants, c’est partager la vie de la Trinité dans 

laquelle nous avons été baptisés. 
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Il y eut autrefois un vénérable dominicain irlandais, le Cardinal 

Michael Brown. Il fut Maître de l’Ordre et théologien de la 

maison pontificale. Enfant, il avait été baptisé en urgence par 

une religieuse. Il fit en sorte de la retrouver, pour pouvoir la 

remercier. Elle lui dit alors : « Éminence, ce fut un grand 
honneur pour moi de vous baptiser au nom de Jésus, de Marie 

et de Joseph.» Il s’est dit brusquement : « Si je n’ai jamais été 

baptisé correctement, je ne pouvais pas être ordonné et je ne 

suis même pas Cardinal ! » 

Les doctrines de la Trinité, de la divinité du Christ et de la 
Résurrection sont fascinantes. Dans les années soixante où 

tout semblait se désagréger, si moi – jeune dominicain – je suis 

resté, c’est notamment parce que mes frères m’ont révélé le 

goût, l’éclat et la splendeur de la doctrine. L’évangélisation de 

l’Europe moderne dépend, me semble-t-il, de la redécouverte de 

la beauté de la vraie doctrine et la libération intellectuelle 
qu’elle apporte. 

Nous n‘avons pas tous vocation à enseigner la doctrine. 

Certains d’entre nous seront la bouche de Jésus par d’autres 

moyens, peut-être même plus fondamentaux, en énonçant des 

paroles qui guérissent et qui font vivre. Mais nous avons 
vraiment besoin de gens qui consacrent des années à la 

théologie pour ces grandes doctrines restent vivantes. 

Je pense que le grand défi d’aujourd’hui porte sur la manière 

dont nous pouvons toucher l’imaginaire des jeunes. La logique 

ne suffit pas. Et cela signifie que nous devons comprendre les 

films que les jeunes aiment, les chansons que vous chantez, les 
romans que vous lisez.. Si nous nous passionnons pour ce qui 

passionne les jeunes d’aujourd’hui, alors nous pourrons dire 

une parole incarnée dans votre monde. C’est pour cela que, 

lorsque je m’adresse à des jeunes, en Angleterre, je pars 

souvent d’un film qu’ils ont dû voir. 

Pendant que je m’envolais vers Sydney, l’été dernier, j’ai revu ce 

film magnifique, Les enfants du silence, l’histoire d’un homme 

qui enseigne dans une école pour les sourds, et tombe 

profondément amoureux d’une belle femme révoltée et 

enfermée dans le silence. À un moment donné, elle lui dit en 

langue des signes : « Si tu ne peux pas me laisser être ‘je’ 
comme tu es toi-même un ‘je’, il m’est impossible de te laisser 

entrer dans mon silence pour me connaître. » Je me disais : « 

Oui. Quelle intuition de l’amour ! C’est cela l’incarnation ! » Et 

je me suis précipité au bout de l’allée, avec des larmes sur le 
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visage, pour demander un morceau de papier à l’hôtesse, afin 

de pouvoir noter cela. Elle a dû se dire : « Encore un cinglé qui 

a trop bu !» 

Nous avons donc vu comment nous pouvions être le visage de 

Dieu, les oreilles de Dieu et la bouche de Dieu. Nous en 
arrivons à présent au sens le plus important et le plus humain 

de tous : celui du toucher. 

Le toucher 

Jésus touchait les gens qu’Il rencontrait. Il touchait les corps 

des malades. Il touchait les lépreux. Il touchait même les 
morts, ce qui le rendait rituellement impur. Être touché ne lui 

posait pas problème. Rappelez-vous de cette femme qui avait 

probablement été prostituée. Il l’a laissée lui laver les pieds, et 

les sécher avec ses cheveux. L’idée que quelqu’un puisse me 

sécher les pieds avec ses cheveux me semble plutôt étrange et 

peu attrayante. Mais Jésus était à l’aise dans son corps et vis-
à-vis du corps des autres. Pourquoi cette importance accordée 

au toucher ? 

Saint Thomas d’Aquin, notre grand maître, disait que c’était le 

plus humain de tous les sens. Les aigles voient mieux que 

nous. Par rapport aux chiens, notre odorat ne vaut rien. Les 
chauvesouris perçoivent des sons que nous ne pouvons 

entendre. Mais le toucher est vraiment le sens propre à 

l’homme : quand on aime vraiment quelqu’un, notre premier 

désir est de le toucher. 

Pourquoi le toucher a-t-il une telle place dans l’amour ? Parce 

que quand on s’aime, le toucher est toujours réciproque. 
Quand on touche quelqu’un que l’on aime, il vous touche 

aussi. On peut voir ou entendre sans être vu ou entendu. On 

peut sentir sans être soi-même senti, du moins par les 

humains. Mais on ne peut toucher sans être touché. Dans 

l’Incarnation, Dieu nous touche et nous touchons Dieu. C’est la 
consommation de notre amour mutuel. 

C’est la raison pour laquelle l’abus du toucher, ou le toucher 

sans amour, est si épouvantable, parce qu’il détruit l’essence 

même du toucher qu‘est la réciprocité. Gandhi refusait qu’on 

nomme les membres de la caste la plus basse de l’Hindouisme, 

les « intouchables ». Cela signifiait, bien entendu, que les 
autres refusaient qu’ils les touchent. La compassion nous 

donne un coeur de chair. Autrement dit, nous désirons tendre 

la main pour toucher ceux que les autres rejettent. 
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L’an dernier, le Dalaï Lama est venu rendre visite à ma 

communauté de Blackfriars, pour participer à un débat sur la 

contemplation dans nos diverses traditions. Paul Murray, le 

dominicain irlandais, a donné une magnifique conférence, ainsi 

qu’une Carmélite. Et le Dalaï Lama a répondu. Nous n’avons 
pas résolu nos différences, mais nous nous sommes écoutés les 

uns les autres avec des oreilles avec bienveillance. Mais ce ne 

sont pas les paroles du Dalaï-Lama qui nous ont fait dépasser 

nos divisions, mais ses actes. Une amie de la communauté 

était là, en fauteuil roulant. Elle s’est trouvée paralysée à la 
suite d’une terrible attaque. Et lorsque le Dalaï Lama est entré, 

il s’est arrêté auprès de son fauteuil, et a posé sa joue sur la 

sienne en silence. Il a passé plus de temps avec elle qu’avec 

n’importe qui d’autre. C’était l’incarnation de la compassion.  

Quand j’ai commencé à m’engager un peu dans le travail 

auprès des malades du Sida, dans les années 80, j’ai découvert 
l’importance du toucher. Ma communauté a organisé une 

conférence sur l’Église et le Sida, et l’ampleur de la réponse a 

dépassé nos attentes. Des médecins, des infirmières, des 

aumôniers, des personnes atteintes du Sida et certains de 

leurs amis, tout le monde voulait venir. On en était aux tout 
débuts. La plupart d’entre nous n’avions jamais rencontré de 

personnes atteintes du Sida. Nous craignions la contagion. 

Mais lors de la messe de clôture, un jeune homme appelé 

Benoît, atteint du Sida, est venu vers moi pour le baiser de 

paix. Et tout en lui donnant l’accolade, je me disais : « C’est le 

corps du Christ qui a besoin qu’on l’étreigne aujourd’hui ». En 
Christ, Dieu est venu et nous a touchés. Dieu nous touche 

aujourd’hui même. Il nous faut partager ce toucher. 

Notre société a une telle crainte des risques, et on a tellement 

peur des abus sexuels qu’on s’est mis à avoir peur du toucher. 

Les craintes sont certainement justifiées. Beaucoup de 
touchers abusifs et destructeurs ont fait énormément de mal 

aux gens. Mais nous devons guérir en retrouvant la capacité 

d’être le Corps du Christ de cette manière, la plus humaine et 

la plus chrétienne à la fois. Nous nous priverions profondément 

les uns les autres, et risquerions d’aller à l’encontre de 

l’Incarnation si nous gardions sans cesse nos distances, alors 
que Dieu s’est fait proche. Et n’est-ce pas là un défi pour nous 

chrétiens ? Comment pouvons-nous incarner la manière dont 

le Christ étreint l’autre ? 

Mon espérance, c’est donc que vous incarniez le Christ 

aujourd’hui. Vous êtes appelés à être son visage, ses oreilles, 
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sa bouche, son toucher. Cela suppose du courage. D’une part, 

le courage de vous laisser regarder par les autres, de les laisser 

vous sourire, à vous tel que vous êtes. Ensuite le courage 

d’écouter, particulièrement les gens avec lesquels vous êtes en 

désaccord, avec la certitude que si vous leur ouvrez vos esprits 
et vos coeurs, le Seigneur vous donnera une parole pour eux. Il 

y a encore le courage de dire la Parole de Dieu. Cela requiert 

surtout de résister au cynisme de notre société, qui est 

suspicieuse à l’égard de tout, et surtout de l’Église. Et enfin, 

nous avons relevé le courage de tendre la main pour toucher 
les autres avec la compassion du Christ et être touché par eux. 

Bon courage ! 
=================================================== 

Noël - Une méditation faite le soir du 24 décembre 2011 à Bonifacio 

Cette année 2011 on m'a demandé de faire dans une église une 

réception - au cas du mauvais temps (inauguration d'un four 
familial)…  
On m'a demandé si un parrain peut entrer à l'église pour le 

baptême avec sa casquette sur la tête - parce qu'il aime sa 

casquette… 

On a transformé plusieurs fois une église en une morgue… 
On a servi dans une église du café au moment de 

condoléances… 

On a profané une chapelle… 

On a cassé dans une chapelle la statue du Saint Patron… 

Dans une église un couple a essayé de faire un acte sexuel… 

Et tout cela dans une église qui depuis premier Noël, depuis 
première messe au Cénacle de Jérusalem, le soir ce Jeudi Saint 

avant sa Passion, sa Mort et sa Pâque, sa Résurrection est 

devenue la maison de Dieu, la maison de Dieu Vivant et Vrai, 

réellement présent dans une petite HOSTIE avec son Corps et 

son Sang, avec son Ame et sa Divinité, réellement présent au 
Tabernacle…     

Dans notre belle église on regarde donc la crèche, on y voit 

tous les personnages - Jésus, Marie, Joseph, bergers, anges, 

rois mages, animaux. On chante et on est enchanté - comme 

c'est beau, comme c'est émouvant !!! On chante :  
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Ah ! Que ses grâces sont 
parfaites ! Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Qu’il est doux 
ce Divin Enfant ! 
Et en étant enchanté on chante également : Peuple fidèle, le 
Seigneur t’appelle. C’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à 
la crèche voir le roi du monde ! En lui viens reconnaître (ter) 

ton Dieu, ton Sauveur. 
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Est-ce vraiment ? Est-ce que je viens pour reconnaître en Lui 

mon Dieu et mon Sauveur ?  

En Celui qui vient de naître - pour moi - je viens reconnaître 

mon Dieu et mon Sauveur ?  

en Celui qui avait grandi - pour moi -  je viens reconnaître mon 
Dieu et mon Sauveur ? 

en Celui qui avait laissé ses conseils, sa Parole  en quatre 

Evangiles - pour moi - je viens reconnaître mon Dieu et mon 

Sauveur ?  

en Celui qui avait donné son corps et son sang au moment de 
la première messe - pour moi - je viens reconnaître mon Dieu 

et mon Sauveur ?  

en Celui qui me donne son corps et son sang au moment de la 

messe - je viens reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ?  

en Celui qui était mort sur une croix - pour moi - je viens 

reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ? 
en Celui qui est Ressuscité et Vivant - pour moi - je viens 

reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ? 

en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'église, 

dans le tabernacle, dans le sacrement de sa Présence, de son 

Amour - je viens reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ?    
en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'église, 

dans le tabernacle, dans le sacrement de sa Présence, de son 

Amour avec son Corps et son Sang, avec son Ame et sa 

Divinité…  

en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'Eglise, 

dans ses sacrements surtout dans le sacrement de la nouvelle 
naissance qui est la confession, le sacrement de son Amour 

Miséricordieux…  

Est-ce que je viens pour reconnaître vraiment en Lui mon Dieu 

et mon Sauveur ? 
Mon Dieu - Dieu de mon quotidien, Dieu de mes joies et de 
mes soucis, Dieu de mes prières, Dieu de mon pardon, Dieu de 

mon matin, de mon midi et de ma minuit, Dieu de ma 

naissance, de mon enfance, de mon adolescence, de mon âge 

adulte, Dieu de ma retraite et Dieu de mon dernier souffle, de 

ma dernière respiration…  

Mon Sauveur - celui qui me sauve du gouffre de l'abîme du 
péché, celui qui me sauve en me donnant  sa main pour me 

guider quand je ne vois plus rien, celui qui me sauve en me 

donnant ses oreilles quand je n'entends plus rien, celui qui me 

sauve en me donnant son cœur quand le mien ne veut plus 

battre, celui qui me sauve en me donnant son sang quand le 
mien ne coule plus dans mes artères … 
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Les jeunes chanteurs du groupe "Pop Louanges" - GLORIOUS, 
Thomas et Benjamin Pouzin, nous donne un conseil un peu 

provocant : "Ne venez plus à l'église, devenez l'Eglise". 

Voilà un programme - devenir l'Eglise du Christ, notre Dieu et 

notre Sauveur. Une communauté vivante fondée sur le Christ - 

Dieu Vrai et Ressuscité, alimentée par le sacrement de son 

Amour, par son Corps et par son Sang, abreuvée par la 
confession - sacrement de la nouvelle naissance, nourrie par la 
charité - l'amour incarné en actes et en Vérité : " Tout ce que 
vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait. " Tout - bon ou mauvais.   

 

Comment faire pour devenir son EGLISE, pour montrer son 
VISAGE ???      

O Christ, Mon Dieu, mon Sauveur /  

Enfant doux et charmant de Bethléem /  

Adolescent bouleversant et indépendant de Jérusalem /  

Homme adulte et tenté du désert /  

Prophète violent et intransigeant chassant des marchants au 
Temple /  

Agneau si doux et si beaux de Golgotha / 

Christ marchant avec ses disciples sur la route d'Emmaüs /  

Christ changeant notre Pain quotidien en Ton Corps 

Transfiguré, Transpercé, Glorieux /  
Christ sans arme, fragile comme une Hostie /  

Christ attendant mon "OUI" /  

Christ attendant mon Pardon, soit mon Dieu et mon Sauveur. 

Ainsi soit-il.       

 

ADORATION DU TRES SAINT SACREMENT  - Adoration du 
Christ qui est né à Bethlehem, qui est mort sur la Croix à 

Jérusalem, qui est ressuscité et qui reste avec nous dans ce 

Très Saint Sacrement de son Amour avec son Ame, son 

Corps, son Sang et sa Divinité   

Jésus est là, Jésus est là, levons les mains pour louer sa 

présence, Jésus est là 

 

Litanies du Très Saint Sacrement: 

 

Seigneur, béni sois tu et prends pitié de nous 

1. hostie de paix                            nous t’adorons  

2. prisonnier d’amour                              «  

3. soleil de l’église                                  «  

4. soulagement des affligés         

5. joie des coeurs purs                    
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6. source de vie                           nous t’adorons         

7. consolateur des cœurs    

8. pain des anges et pain des hommes    

9. nourriture suave de l’humanité    

10. nourriture des forts et des faibles 

 

11. banquet sacré   

12. repas royal    

13. repas partagé avec le serviteur        

14. époux des âmes    

15. notre pain quotidien     

16. notre force et notre aide   

17. modèle de vertu    

18. source de grâce  

19. sacrement d’amour         

20. joie des enfants et arme des jeunes  

    

21. lumière des savants   

22. soutien des personnes âgées    

23. confort des mourants    

24. Défense des calomniés  

25. notre gage de gloire future    

26. constance des martyres   

27. paradis de l’église    

28. gage d’amour  

29. certitude de ta vraie présence  

30. verbe qui s’est fait chair 

   

31. corps et sang de jésus   

32. très sainte eucharistie    

33. fruit béni de la vierge marie   

34. sacrement qui perpétue le sacrifice de la croix     

35. sacrement de la nouvelle et éternelle alliance   

36. mémorial de la mort et de la résurrection du seigneur   

37. mémorial de notre salut   

38. sacrifice de louange et de remerciement    

39. demeure de dieu avec les hommes   

40. banquet des noces de l’agneau    

41. pain vivant descendu du ciel    

42. véritable agneau pascal   

43. mystère de la foi  

44. soutien de l’espérance   

45. signe d’unité et de paix    

46. miroir de notre âme        nous t’adorons 

 

- N´aie pas peur / Laisse-toi regarder par le Christ / Laisse-

toi regarder car il t´aime. 

=================================================== 
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I. CATECHISME 

 
Si Dieu n'est pas au centre, Il est nulle part 

 
Dieu est Amour     Dieu est Lumière              

Dieu est Miséricorde 
 
„ Christ n’a pas de mains. Il n’a que nos mains pour faire son 

travail aujourd’hui… 

Christ n’a pas de pieds. Il n’a que nos pieds pour conduire les 

hommes sur son chemin… 

Christ n’a pas de lèvres. Il n’a que nos lèvres pour parler de Lui 
aux hommes 

Christ n’a pas d’aide. Il n’a que notre aide pour mettre les 

hommes à ses côtés… 

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous 

sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en 

paroles.”  
/Prière pour Semaine Missionnaire Mondiale 16-23 Octobre 1994 - La 
mission, c’est l’affaire de tous les baptisés/    
************************************************** 

Ce catéchisme a été préparé en 2012 pour la première 
confession et la première communion des enfants de la 

paroisse de Bonifacio 

*************************************************** 
A apprendre, à connaître, à savoir avant ma première 
confession, avant ma première communion, avant ma 

profession de foi et pour toute ma vie … 

*************************************************** 

Première Communion - Première rencontre avec son AMOUR 

infini donné comme nourriture, comme une Petite Hostie. 
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Mais dans cette Petite Hostie, dans L’EUCHARISTIE il y a 

plus de richesse que dans le monde entier, plus de profondeur 

que dans les plus profonds abîmes, plus de lumière que dans 

tous les soleils réunis. 

*************************************************** 
« Tu es grand, Seigneur, et louable hautement… Tu nous as faits pour 

Toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne se repose pas en Toi » 
(saint Augustin). 
 
1. Pourquoi y a-t-il en l’homme le désir de Dieu ? 

« En créant l’homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le 

désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré de l’homme, Dieu ne cesse 

d’attirer l’homme à lui pour qu’il vive et trouve en Lui la plénitude de vérité 

et de bonheur qu’il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, 

l’homme est donc un être religieux, capable d’entrer en communion avec 

Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l’homme sa dignité 

fondamentale ». 

2. Que signifie concrètement pour l’homme de croire en Dieu ? 

Cela signifie adhérer à Dieu lui-même, en se confiant à lui et en donnant son 

assentiment à toutes les vérités qu’il a révélées, parce que Dieu est la vérité. 

Cela signifie croire en un seul Dieu en trois Personnes : le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint. 
*************************************************** 
I. JESUS                                                                            page 18 

II. PRIERE                                                                       page 19 

III. X commandements ou Décalogue                            page 22  

IV. Signe de la Croix / AMEN / Alléluia                        page 24  

V.  CREDO                                                                       page 25  

VI. 7 Sacrements de l’Eglise                                           page 25 

Baptême – 25 ;119 / Eucharistie – 28 ;136 / Confirmation – 30 ;157 / 

Confession – 31 ;147 / Ordination – 59 ;157 / Mariage – 60 ;148 / 

Malades – 61 ;158 

Messe expliquée - 62     

*************************************************** 

I. Jésus 
 

« JE CROIS EN JÉSUS CHRIST, NOTRE SEIGNEUR »  

 

3. Que signifie le nom de « Jésus » ? 

Donné par l’Ange à l’Annonciation, le nom de « Jésus » signifie « Dieu 

sauve ». Il exprime son identité et sa mission, car « c’est Lui qui sauvera son 
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peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Pierre affirme qu’« il n’y a pas sous le ciel 

d’autre nom par lequel nous puissions être sauvés » (Ac 4, 12). 

4. Pourquoi Jésus est-il appelé « Christ » ? « Christ » en grec, « Messie » 

en hébreu, signifie « oint ». Jésus est le Christ parce qu’il a été consacré par 

Dieu, oint par l’Esprit Saint pour sa mission rédemptrice. Il est le Messie 

attendu par Israël, envoyé dans le monde par le Père. Jésus a accepté le titre 

de Messie en en précisant toutefois le sens : « Descendu du Ciel » (Jn 3, 13), 

crucifié puis ressuscité, il est le Serviteur souffrant, qui « donne sa vie pour 

racheter la multitude » (Mt 20, 28). Du nom Christ dérive notre nom de 

chrétiens. 

5. Que signifie le titre de « Seigneur » ? Dans la Bible, ce titre désigne 

d’ordinaire le Dieu souverain. Jésus se l’attribue et révèle sa souveraineté 

divine par son pouvoir sur la nature, sur les démons, sur le péché et sur la 

mort, et surtout par sa résurrection. Les premières confessions chrétiennes 

proclament que la puissance, l’honneur et la gloire rendus à Dieu le Père le 

sont aussi à Jésus, à qui Dieu « a donné un nom au-dessus de tout autre nom 

» (Ph 2, 9). Il est le Seigneur du monde et de l’histoire, le seul auquel 

l’homme doit soumettre totalement sa liberté personnelle. 

6. Comment s’exprime l’offrande de Jésus lors la dernière Cène ? 

Au cours de la dernière Cène avec ses Apôtres, la veille de sa passion, Jésus 

anticipe, c’est-à-dire signifie et réalise par avance, l’offrande volontaire de 

lui-même : « Ceci est mon corps livré pour vous » (Lc 22, 19), « Ceci est mon 

sang répandu » (Mt 26, 28). Ainsi, il a institué en même temps l’Eucharistie 

comme « mémorial » (cf. 1 Co 11, 25) de son sacrifice et ses Apôtres comme 

prêtres de la nouvelle Alliance. 

7. Quelle est la place de la résurrection du Christ dans notre foi ? 

La résurrection est la vérité la plus haute de notre foi dans le Christ. Avec la 

croix, elle représente une part essentielle du Mystère pascal. 

8. Quels « signes » attestent la Résurrection de Jésus ? Hormis le signe 

essentiel que constitue le tombeau vide, la Résurrection de Jésus est attestée 

par les femmes qui, les premières, l’ont rencontré et l’ont annoncé aux 

Apôtres. Jésus est « apparu ensuite à Céphas » (Pierre), puis aux Douze. 

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois » (1 Co 15, 5- 6) et 

à d’autres encore. Les Apôtres n’ont pu inventer la résurrection, car elle leur 

apparaissait impossible. En effet, Jésus leur a aussi reproché leur 

incrédulité. 

============================================= 

II. Prière 
 

9. Qu’est-ce que la prière ?  La prière est l’élévation de l’âme vers Dieu ou 

la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. Elle est toujours 

un don de Dieu qui vient à la rencontre de l’homme. La prière chrétienne est 

une relation personnelle et vivante des fils de Dieu avec leur Père infiniment 

bon, avec son Fils Jésus Christ, avec le Saint-Esprit qui habite en leur cœur. 

a) Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit 
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sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation (ne nous laisse 

pas succomber à la tentation), mais délivre-nous du mal. AMEN. 

LES SEPT DEMANDES 
10. Comment se compose la prière du Seigneur ?  Elle contient sept 

demandes à Dieu le Père. Les trois premières, plus théologales, nous 

tournent vers lui, pour sa gloire : c’est le propre de l’amour de penser avant 

tout à celui qui nous aime. Elles indiquent ce que nous avons tout 

particulièrement à demander : la sanctification du Saint Nom, la venue du 

Royaume, l’accomplissement de Sa volonté. Les quatre dernières demandes 

présentent au Père de miséricorde nos misères et nos attentes. Elles lui 

demandent notre nourriture, le pardon, le secours dans les tentations et la 

délivrance du Malin. 

11. Que signifie : « Que ton Nom soit sanctifié » ?  Sanctifier le Nom de 

Dieu, c’est avant tout une louange qui reconnaît Dieu comme Saint. Dieu a 

en effet révélé son Nom à Moïse et il a voulu que son peuple lui soit consacré 

comme une nation sainte chez qui il habite. 

12. Comment le Nom de Dieu est-il sanctifié en nous et dans le monde ? 

Sanctifier le Nom de Dieu qui nous appelle « à la sanctification » (1 Th 4, 7), 

c’est désirer que la consécration baptismale vivifie toute notre vie. C’est 

aussi demander que, par notre vie et notre prière, le Nom de Dieu soit connu 

et béni par tout homme. 

13. Que demande l’Église lorsqu’elle prie en disant : « Que ton Règne 

vienne » ?  L’Église implore la venue finale du Royaume de Dieu par le 

retour du Christ dans sa gloire. Mais l’Église prie aussi pour que le Règne 

de Dieu grandisse dès aujourd’hui par la sanctification des hommes dans 

l’Esprit et grâce à leurs efforts au service de la justice et de la paix, selon 

les Béatitudes. Cette demande est le cri de l’Esprit et de l’Épouse : «Viens 

Seigneur Jésus » (Ap 22, 20). 

14. Pourquoi demander : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel » ? La volonté de notre Père est que « tous les hommes soient sauvés 

» (1 Tm 2, 3). C’est pourquoi Jésus est venu pour accomplir parfaitement la 

volonté salvifique du Père. Nous prions Dieu le Père d’unir notre volonté à 

celle de son Fils, à l’exemple de la Vierge Très Sainte et des Saints. Nous 

demandons que son dessein d’amour bienveillant se réalise pleinement sur la 

terre comme c’est déjà le cas au ciel. C’est par la prière que nous pouvons « 

discerner la volonté de Dieu » (Rm 12, 2) et obtenir la « constance pour 

l’accomplir » (He 10, 36). 

15. Quel est le sens de la demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour » ? En demandant à Dieu, avec l’abandon confiant des fils, la 

nourriture de tous les jours nécessaires à tous pour leur subsistance, nous 
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reconnaissons combien Dieu notre Père est bon au delà de toute bonté. Nous 

demandons aussi la grâce de savoir agir pour que la justice et le partage 

permettent à ceux qui possèdent en abondance de venir en aide aux besoins 

des autres. 

16. Quel est le sens spécifique de cette demande pour le chrétien ?  

Puisque « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute Parole qui 

sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4), cette demande concerne également la 

faim de la Parole de Dieu et du Corps du Christ reçu dans l’Eucharistie, 

ainsi que la faim de l’Esprit Saint. Nous demandons cela avec une confiance 

absolue, pour aujourd’hui, l’aujourd’hui de Dieu, et cela nous est donné 

surtout dans l’Eucharistie, avant-goût du banquet du Royaume qui vient. 

17. Pourquoi disons-nous : « Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » ? En demandant à Dieu 

notre Père de nous pardonner, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui. 

Mais nous confessons en même temps sa miséricorde parce que, en son Fils 

et par les sacrements, « nous recevons la rédemption et la rémission de nos 

péchés» (Col 1, 14). Notre demande ne sera cependant exaucée qu’à 

condition que, de notre côté, nous ayons d’abord pardonné. 

18. Comment le pardon est-il possible ? La miséricorde ne pénètre notre 

cœur que si nous savons, nous aussi, pardonner, même à nos ennemis. 

Désormais, même si, pour l’homme, il semble impossible de satisfaire à cette 

exigence, le cœur qui s’offre à l’Esprit Saint peut, comme le Christ, aimer 

jusqu’à l’extrême de l’amour, transformer la blessure en compassion, et 

l’offense en intercession. Le pardon participe de la miséricorde de Dieu et 

est un des sommets de la prière chrétienne. 

19. Que veut dire : « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Nous 

demandons à Dieu notre Père de ne pas nous laisser seuls au pouvoir de la 

tentation. Nous demandons à l’Esprit de savoir discerner d’une part entre 

l’épreuve qui nous fait grandir dans le bien et la tentation qui mène au péché 

et à la mort, et, d’autre part, entre être tenté et consentir à la tentation. Cette 

demande nous unit à Jésus qui a vaincu la tentation par sa prière. Elle 

sollicite la grâce de la vigilance et de la persévérance finale. 

20. Pourquoi finissons-nous en demandant : « Délivre-nous du Mal » ? 

Le Mal désigne la personne de Satan, qui s’oppose à Dieu et qui est « le 

séducteur de toute la terre » (Ap 12, 9). La victoire sur le diable a déjà été 

acquise par le Christ. Mais nous prions afin que la famille humaine soit 

libérée de Satan et de ses œuvres. Nous demandons aussi le don précieux de 

la paix et la grâce d’attendre avec persévérance la venue du Christ, qui nous 

libérera définitivement du Malin. 

21. Que signifie « l’Amen » de la fin ?  « Puis, la prière achevée, tu dis 

Amen, contresignant par cet Amen, qui signifie “Que cela se fasse”, « ainsi 

soit-il«, ce que contient la prière que Dieu nous a enseignée » (saint Cyrille 

de Jérusalem). 
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b) Je vous salue Marie : Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; Le 

Seigneur est avec vous ; Vous êtes bénie entre toutes les femmes ; Et 

Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

c) Rosaire (prière à la fois facile et exigeante qui résume en 20 

mystères la vie de Jésus et de Marie, la vie de chacune et chacun de 

nous):  

MYSTÈRES JOYEUX : (à réciter le lundi et le samedi) :                         
1) L’Annonciation  2) La Visitation  3) La Nativité  4) La Présentation 

de Jésus au Temple  5) Recouvrement de Jésus. 
MYSTÈRE LUMINEUX : (à réciter le jeudi) : 1) Le Baptême de 

Jésus dans le Jourdain  2) Les noces de Cana 3) L’annonce du 

Royaume de Dieu  4) La Transfiguration  5) L’Institution de 

l’Eucharistie. 

MYSTÈRES DOULOUREUX : (à réciter le mardi et le vendredi)    :   

1) L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers  2) La flagellation  3) Le 

couronnement d’épines  4) Jésus porte sa croix  5) La mort de Jésus en 

croix. 

MYSTÈRES GLORIEUX : (à réciter le mercredi et le dimanche) : 1) 

La Résurrection  2) L’Ascension  3) La Pentecôte  4) L’Assomption  

5) Le couronnement de Marie. 

Prière à la fin du Rosaire - Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. ® 

Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions: 

Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, 

nous a acquis les récompenses de la vie éternelle, fais, nous t’en 

supplions, qu’en méditant ces mystères du Rosaire de la Bienheureuse 

Vierge Marie, nous puissions imiter ce qu’ils contiennent et obtenir ce 

qu’ils promettent. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

c) Je confesse à Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que 

j’ai péché en pensé, en paroles, par action et par omission; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu.  

 

III. X Commandements ou « Décalogue » 
21. Que signifie « Décalogue » ? Décalogue signifie « Dix paroles » 

(Ex 34, 28). Ces paroles résument la Loi donnée par Dieu au peuple 
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d’Israël dans le contexte de l’Alliance avec Moïse. Présentant les 

commandements de l’amour de Dieu (dans les trois premiers 

commandements) et de l’amour du prochain (dans les sept autres), 

elles tracent pour le peuple élu et pour toute personne le chemin d’une 

vie libérée de l’esclavage du péché. 

 

1) Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. 

2) Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. 

3) Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 

 

4) Tu honoreras ton père et ta mère.  

5) Tu ne tueras pas. 

6) Tu ne feras pas d’impureté, d’adultère.  

7) Tu ne voleras pas.  

8) Tu ne mentiras pas. 

9) Tu ne désireras pas, ne convoiteras pas une femme, 

un homme.    

10) Tu ne désireras pas voler. 
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique -  2052-2557)      

 

22. Quelle importance l’Église donne-t-elle au Décalogue ?  Fidèle 

à l’Écriture et à l’exemple du Christ, l’Église reconnaît au Décalogue 

une importance et une signification primordiales. Les chrétiens sont 

tenus de l’observer. 

 

23. Pourquoi le Décalogue oblige-t-il gravement ? Parce que le 

Décalogue énonce les devoirs fondamentaux de l’homme envers Dieu 

et envers le prochain. 

 

24. Est-il possible d’observer le Décalogue ?  Oui, parce que le 

Christ, sans lequel nous ne pouvons rien faire, nous rend capables de 

l’observer par le don de son Esprit et de sa grâce. 
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IV. Signe de la croix / Amen / Alléluia 
a) Le signe de la croix fait au nom du Père, et du Fils, et du Saint 

Esprit résume notre foi, et nous donne deux indications pour toute 

notre vie:  

1) ligne verticale de la croix nous rappelle qu’en étant sur la terre 

inspiré par l’amour de Dieu, on marche vers le ciel où se trouve la 

Maison du Père, notre Patrie Éternelle 

2) ligne horizontale de la croix nous rappelle la présence à nos cotés 

des frères et sœurs à aimer  

La croix résume parfaitement ce commandement d’Amour: Aime ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et aime 

ton prochain comme toi-même.  
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b) Mot hébreu « AMEN » veut dire « oui, je suis d’accord avec tout 

ce qui se trouve dans ma prière, dans ma profession de foi. Je donne 

mon cachet pour que tout cela soit valable, et se réalise, ainsi soit-il »  

c) Mot hébreu « Alléluia » signifie « que Dieu soit loué, qu’il soit 

remercié pour son amour pour nous »   
 

V. Credo - Symbole des Apôtres    
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été 

conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
*************************************************** 

VI. Sept sacrements de l'Eglise 

************************************************** 
Les sept sacrements: Te souviens-tu de la promesse de Jésus 
à ses disciples avant qu'il ne rejoigne son Père?  Il a dit: "Je serai 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. " Pour cela, il 
nous a laissé des signes de sa présence: ce sont des 

sacrements. Ils se vivent en Eglise et ils nous font grandir pour 

vivre en chrétiens ! (Magnificat Junior N° 94) 

 
25. Pourquoi les sacrements ? Combien y en a-t-il ? Les sacrements 

sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, institués par le 

Christ et confiés à l’Église, par lesquels nous est donnée la vie divine. 

Ils sont au nombre de sept : le Baptême, la Confirmation, 

l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le 

Mariage. 
 

Les sacrements de l'initiation: 
En premier, nous recevons les "sacrements de l'initiation 
chrétienne" qui nous introduisent dans l’Eglise : le baptême, 

l'eucharistie, la confirmation. 

 
Le baptême est le premier sacrement. Nous ne le recevons 
qu'une seule fois. A l'origine, le mot "baptême" veut dire 
"plonger". Les premiers chrétiens célébraient le baptême en 
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plongeant entièrement le catéchumène * dans l'eau. Cela arrive 

encore parfois, mais c'est rare: plus souvent, le prêtre verse un 
peu d'eau sur la tête de celui qu'il baptise et dit :….(prénom)  je 

te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit." 
Pour recevoir le baptême, le catéchumène accueille Jésus dans la 
vie et dit sa foi en Dieu. S'il est trop petit pour parler, ce sont ses 
parents, sa marraine et son parrain qui font cette profession de 
foi pour lui. 

* Un catéchumène est une personne qui se prépare à recevoir le 

baptême    (Magnificat Junior N° 94) 

 

26. Quels sont les noms du premier sacrement de l’initiation ? 

Il prend d’abord le nom de Baptême en raison du rite central de la 

célébration. Baptiser veut dire « plonger » dans l’eau. Celui qui est 

baptisé est plongé dans la mort du Christ et il ressuscite avec lui 

comme « créature nouvelle » (2 Co 5, 17). On l’appelle encore « bain de 

la régénération et de la rénovation dans l’Esprit Saint » (Tt 3, 5) et « 

illumination », parce que le baptisé devient « fils de la lumière » (Ep 5, 

8). 

 

27. Quels sont les effets du Baptême ?  

Le Baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les 

peines dues au péché. Il fait participer à la vie divine trinitaire par la 

grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui incorpore au 

Christ et à son Église. Il donne part au sacerdoce du Christ et il 

constitue le fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il 

dispense les vertus théologales et les dons de l’Esprit Saint. Le baptisé 

appartient pour toujours au Christ : il est marqué du sceau indélébile 

du Christ (caractère). 
 

28. Quel sens revêt le nom chrétien donné au Baptême ?  

Tout nom est important puisque Dieu connaît chacun par son nom, 

c’est-à-dire par son caractère unique. Au Baptême, le chrétien reçoit 

dans l’Église un nom particulier, de préférence celui d’un saint, qui 

offre au baptisé un modèle de sainteté et qui l’assure de son 

intercession auprès de Dieu. 
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Les signes du baptême : L'eau a plusieurs significations. Elle 
est signe de mort: l'eau peut noyer. Mais c'est aussi le signe de 
la vie: l'eau fait pousser les plantes, par exemple. C'est aussi le 
signe de la vie: l'eau fait pousser les plantes, par exemple. C'est 
aussi l'eau qui lave et purifie. Par le baptême, nous entrons dans 
la grande famille des enfants de Dieu: nous commençons une vie 
nouvelle, avec Jésus, avec un cœur tout neuf. 

Pendant le baptême, nous sommes aussi marqués par le saint 
chrême: une huile qui sent bon. Comme le petit David qui 
deviendra un grand roi, nous recevons la marque de l'onction de 
Dieu. Quelle grande preuve d'amour ! 
Nous pouvons alors porter un vêtement blanc, couleur du Christ 
Ressuscité: si nous écoutons les paroles de Jésus et les mettons 
en pratique, nous vivons pour toujours auprès de Dieu 
maintenant et après notre mort ! 
Nous pouvons alors allumer un petit cierge au grand cierge 
pascal qui nous rappelle que Jésus Ressuscité est la lumière de 

notre vie. (Magnificat Junior N° 94) 

=============================================== 
L'eucharistie est le plus grand des sacrements. Pendant la 
messe, nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son Fils 
Jésus pour nous sauver par sa Mort et sa Résurrection. Le prêtre 
refait les gestes et redit les paroles de Jésus lors de son dernier 
repas avec ses disciples pour que l'Esprit Saint vienne sur le 
pain et le vin. Alors, ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus 
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Ressuscité.  
Un chrétien a besoin de cette nourriture, de cette communion à la 
vie de Jésus pour être totalement uni à Lui et à ses frères. 

L'Eglise demande aux chrétiens de participer à l'eucharistie 
chaque dimanche et les grandes fêtes de l'année. Mais on peut 
recevoir le Corps de Jésus tous les jours ! 

La Chair et le Sang du Christ 
Quand Jésus parle de sa Chair et de son Sang, il ne désigne 
bien sûr ni ses muscles ni sa peau ni ses globules rouges ! Il 
parle de sa vie, de sa personne. Quand tu reçois le Corps de 
Christ, tu reçois vraiment Jésus, le Fils de Dieu, qui vient en toi 
pour te donner sa vie et t'aider à vivre comme lui, en fils de Dieu.  

(Magnificat Junior N° 94) 

 

29. Qu’est-ce que l’Eucharistie ? L’Eucharistie est le sacrifice même 

du Corps et du Sang du Seigneur Jésus, qu’il a instituée pour 

perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le sacrifice de la 

croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa 

Résurrection. 

L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la charité, le repas 

pascal, où l’on reçoit le Christ, où l’âme est comblée de grâce et où 

est donné le gage de la vie éternelle.  

L’EUCHARISTIE ou La COMMUNION c’est la présence réelle et 

vraie du Corps et du Sang du Christ Ressuscité sous l’aspect visible 

du pain (hostie blanche) et du vin (quelques gouttes de vin blanc ou 

rouge mélangées avec une goutte d’eau). 

30. Quant le Christ a-t-il institué l’Eucharistie ? Il l’a instituée le 

Jeudi saint, « la nuit même où il était livré » (1 Co 11, 23), alors qu’il 

célébrait la dernière Cène avec ses Apôtres. 
31. Comment l’a-t-il instituée ? Après avoir réuni ses Apôtres au 

Cénacle, Jésus prit le pain dans ses mains, le rompit et le leur donna, 

en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 

vous ». Puis il prit dans ses mains la coupe remplie de vin et leur dit : 

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 

de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 

multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de 

moi ». 

32. Que représente l’Eucharistie dans la vie de l’Église ? Elle est la 

source et le sommet de toute la vie chrétienne. Dans l’Eucharistie 

culminent l’action sanctifiante de Dieu envers nous et le culte que 

nous lui rendons. L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de 

l’Église : le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de la vie 
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divine et l’unité du Peuple de Dieu sont exprimées et réalisées par 

l’Eucharistie. À travers la célébration eucharistique, nous nous 

unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous anticipons la vie éternelle. 
33. Comment désigne-t-on ce sacrement ? La richesse insondable 

de ce sacrement se manifeste par différents noms, qui en traduisent les 

aspects particuliers. Les plus communs sont : Eucharistie, Sainte 

Messe, Cène du Seigneur, Fraction du pain Célébration 

eucharistique, Mémorial de la passion, de la mort et de la 

résurrection du Seigneur, Saint Sacrifice, Sainte et Divine Liturgie, 

Saints Mystères, Saint- Sacrement de l’autel, Communion.  

 
« L’importance de voir ce mystère de l’Eucharistie rayonner dans 
toute ma vie. Car si le Seigneur se livre avec son Corps et son Sang, c’est 
pour qu’à mon tour, je reçoive la force, dans ma vie concrète, de me livrer à 
Lui et aux hommes mes frères et sœurs. Il se produira alors une sorte d’aller 
et retour entre ma vie quotidienne et l’Eucharistie : car c’est ma vie 
quotidienne que je offre au Seigneur dans l’Eucharistie avec le pain et le vin ; 
et l’Eucharistie devient pour moi pain de la route, force d’amour, de don de 
moi-même et de vérité pour tous les jours. Car quoi qu’il en soit, l’Eucharistie 
est le plus puissant et le plus fécond mystère d’amour que le Seigneur me 
donne pour cette vie. Mère Teresa par ex. témoignait de son amour de 
l’Eucharistie comme l’indispensable rencontre avec le Seigneur, qui lui 
donnait ensuite la force de Le servir dans les plus pauvres.  Sans compter, 
bien entendu, toute la foule de celles et ceux que l’Eucharistie aura aidé à 
surmonter leurs épreuves et grandir peu à peu dans l’amour, l’espérance de la 
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joie. » Saint  Jean Paul II  
=================================================== 
La confirmation 
Le sacrement de la confirmation est la suite du baptême. Le 
chrétien veut faire la volonté de Dieu, mais il sait que tout seul il 
n'en est pas capable: il a besoin de la force de l'Esprit Saint.      
Le jour de la confirmation, nous recevons le même Esprit qui a 
envahi le cœur des Apôtres le jour de la Pentecôte. C'est un 
Esprit de Force et d'Amour qui nous envoie témoigner, en paroles 
et en actes, de l'Amour de Dieu. On ne reçoit ce sacrement qu'une 
seule fois, souvent au moment de l'adolescence, mais parfois 
plus tard.  
Les signes de confirmation: l'huile sainte et l'imposition 

des mains 
Le jour de la confirmation, l'évêque pose la main sur la tête de 
celui, celle qui reçoit la confirmation et trace une croix sur son 
front avec l'huile sainte en disant : "Soit marqué de l'Esprit 

Saint, le don de Dieu." Cette huile parfumée, appelée aussi 
Saint Chrême, symbolise la joie et la force. Le confirmé est 
envoyé répandre partout la "bonne odeur du Christ" ! 
Par l'imposition des mains, l'évêque appelle l'Esprit Saint sur le 

confirmand. (Magnificat Junior N° 94) 

 
 
 34. Pourquoi parle-t-on de la Chrismation ou de la Confirmation ? 

On dit Chrismation (dans les Églises orientales on parle de 

Chrismation avec le saint-myron, qui veut dire saint-chrême), parce 
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que le rite essentiel en est l’onction. On l’appelle Confirmation, parce 

qu’elle confirme et renforce la grâce baptismale. 

35. Quel est l’effet de la Confirmation ? L’effet de la Confirmation 

est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte. 

Cette effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle 

augmente la grâce baptismale. Elle enracine plus profondément la 

filiation divine. Elle unit plus fermement au Christ et à son Église. 

Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint et elle confère une 

force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. 

============================================= 

CONFESSION ou LE SACREMENT DE PÉNITENCE ET 

DE RÉCONCILIATION 

 
36. Comment est appelé ce sacrement ? Il est appelé sacrement de 

Pénitence, de Réconciliation, du Pardon, de la Confession, de la 

Conversion. 
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37. Pourquoi y a-t-il un sacrement de la Réconciliation après le 

Baptême ? Parce que la vie nouvelle de la grâce, reçue au Baptême, 

n’a pas supprimé la faiblesse de la nature humaine, ni l’inclination au 

péché (c’est-à-dire la concupiscence), le Christ a institué ce 

sacrement pour la conversion des baptisés qui se sont éloignés de lui 

par le péché. 

38. Quand ce sacrement fut-il institué ? Le Christ ressuscité a 

institué ce sacrement quand il est apparu à ses Apôtres, le soir de 

Pâques, et qu’il leur a dit : « Recevez l’Esprit Saint ; tout homme à 

qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui 

vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus » (Jn 20, 22-

23). 

39. Les baptisés ont-ils besoin de se convertir ? L’appel du Christ à 

la conversion retentit en permanence dans la vie des baptisés. La 

conversion est un combat continuel de toute l’Église, qui est sainte, 

mais qui, en son sein, comprend des pécheurs. 

40. Qu’est-ce que la pénitence intérieure ? C’est l’élan du « cœur 

brisé » (Ps 50 [51], 19), poussé par la grâce divine à répondre à 

l’amour miséricordieux de Dieu. La pénitence implique douleur et 

aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher 

à l’avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de 

l’espérance en la miséricorde divine. 

41. Sous quelles formes s’exprime la pénitence dans la vie 

chrétienne ? La pénitence s’exprime sous des formes très variées, en 

particulier par le jeûne, la prière, l’aumône. Ces formes de pénitence, 

et d’autres encore, peuvent être pratiquées par le chrétien dans sa vie 

quotidienne, notamment pendant le temps du Carême et le vendredi, 

qui est jour de pénitence. 

42. Quels sont les éléments essentiels du sacrement de la 

Réconciliation ? Ils sont au nombre de deux : les actes accomplis par 

l’homme qui se convertit sous l’action de l’Esprit Saint et l’absolution 

du prêtre qui, au nom de Christ, accorde le pardon et précise les 

modalités de la satisfaction. 

43. Quels sont les actes du pénitent ? 

Il faut : 

1° un sérieux examen de conscience ;  

2° la contrition (ou repentir), qui est parfaite quand elle est motivée 

par l’amour envers Dieu, et imparfaite quand elle est fondée sur 

d’autres motifs et qu’elle inclut le propos de ne plus pécher ;  

3° la confession, qui consiste dans l’aveu des péchés devant le 

prêtre ;  
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4° la satisfaction, à savoir l’accomplissement de certains actes de 

pénitence que le confesseur impose au pénitent, afin de réparer le 

dommage causé par le péché. 

44. Le confesseur est-il tenu au secret ? Étant donné la délicatesse 

et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, tout 

confesseur est tenu, sans exception aucune et sous peine de sanctions 

très sévères, de garder le sceau sacramentel, c’est-à-dire l’absolu 

secret au sujet des péchés dont il a connaissance par la confession. 

45. Quels sont les effets de ce sacrement ? Les effets du sacrement 

de la Pénitence sont : la réconciliation avec Dieu, et donc le pardon 

des péchés ; la réconciliation avec l’Église ; le retour dans l’état de 

grâce s’il avait été perdu ; la rémission de la peine éternelle méritée à 

cause des péchés mortels et celle, au moins en partie, des peines 

temporelles qui sont les conséquences du péché ; la paix et la sérénité 

de la conscience, ainsi que la consolation spirituelle ; l’accroissement 

des forces spirituelles pour le combat chrétien. 

================================================= 

LE PÉCHÉ 

46. Qu’est-ce que le péché ? Le péché est « une parole, un acte ou un 

désir contraires à la Loi éternelle » (saint Augustin). Il est une offense 

à Dieu, par désobéissance à son amour. Il blesse la nature de 

l’homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Le Christ, dans sa 

Passion, éclaire pleinement la gravité du péché et il le vainc par sa 

miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
7 péchés capitaux (vices capitaux), ces «maladies de l'âme» 

qui peuvent nous tuer ou à la découverte d'une réalité bien 

réelle  
 

1. L'orgueil, le capitaine des capitaux     

2. La paresse ou plutôt l'acédie    

3. La jalousie, mourir d'envie    
4. La gourmandise   

5. La luxure    

6. L'avarice   

7. La colère 

Ces vices sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs 
d'autres péchés. « Capital» vient du latin "caput", la tête. Une 

faute capitale est à la tête, à la source d'autres fautes. Ces 

péchés transforment en une fin ce qui n'est qu'un moyen 

(nourriture, biens matériels, plaisir, etc.). 
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1. L'orgueil, le capitaine des capitaux 

L'orgueil est non seulement un péché capital, mais le péché 

capital par excellence. Le péché primordial. En effet, «le 

commencement de tout péché, c'est l'orgueil», affirme l'Ecriture 

(Si 10, 13). Celui par qui tout mal arrive. Attention, il se cache 
en nous. Au fond de tout péché sommeille une secrète 

préférence de soi. L'orgueil est justement cet amour de soi-

même. Mais un amour désordonné. C'est le roi du peloton, le 

maillot jaune. Il se surnomme amour-propre, fatuité, gloriole, 

suffisance, vanité, dédain, arrogance, mégalomanie. C'est le 
capitaine des capitaux. Ce péché de tête roule en tête, fanfaron, 

mais sait aussi se dissimuler parmi les six équipiers qu'il 

envoie en échappée : gourmandise, luxure, avarice, jalousie, 

paresse, colère. Les sept vices mènent la course, entraînant 

derrière eux les sévices dérivés, des tas de gagne-petit qui 

tentent de ne pas se laisser distancer et font de la surenchère : 
lâcheté, médisance, discorde, infidélité, ambition, mensonge, 

cruauté.  

L'orgueilleux souffre d'un cancer (volontaire) de l'ego. Il place sa 

personne au centre du monde, au centre de lui-même. Le 

français utilise aussi le mot «superbe» : il désigne «ce qui se 
trouve au-dessus». Le superbe se croit supérieur aux autres. Il 

est arrogant, suffisant, présomptueux. Parfois, sous les atours 

de l'humilité. Les métastases de l'orgueil se glissent partout.  

L'Ecriture n'est pas tendre avec l'orgueil. L'Ancien Testament, 

et le Nouveau, répètent que «Dieu résiste aux orgueilleux et 

donne sa grâce aux humbles» (Pr 3, 34 ; Jc 4, 6 ; 1 P 5, 5) Le 
Seigneur disperse les superbes (Lc 1, 51) et abaisse celui qui 

s'élève (Mt 23, 12). Jésus fait de l'humilité le cœur de sa 

première Béatitude : «Bienheureux les pauvres, les humbles de 

cœur» (Mt 5, 3). Il donne l'exemple en s'abaissant (Ph 2, 6-11) 

et en se faisant serviteur.  
Le péché est dans la démesure. Attention : si l'orgueil est un 

amour démesuré de soi, c'est que l'amour de soi n'est pas 

mauvais. Au contraire. Le moi n'est pas haïssable. Se haïr, 

c'est aussi de l'orgueil. L'estime de soi est une qualité 

indispensable pour vivre. Devenir adulte, c'est s'affirmer, avoir 

ses goûts, ses opinions propres, penser par soi-même, décider 
par soi-même. Combien de personnes se prétendent écrasées 

par les autres (leur conjoint, leur supérieur, etc.), qui sont 

d'abord des personnes privées de cette estime d'elles-mêmes 

qui leur permettrait de refuser ce piétinement.  

 L'orgueilleux vit pour lui. Comment distinguer le péché 
d'orgueil du juste amour de soi ou d'une légitime fierté ? Il 
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existe deux critères majeurs : d'abord, l'orgueilleux vit pour soi. 

Il n'aime pas l'autre ou s'il l'aime, c'est pour lui.  

L'orgueilleux est tellement au centre de ses préoccupations que 

Dieu en est évacué. Or, si Dieu n'est pas au centre, Il est nulle 

part. L'orgueilleux n'agit ni pour la gloire de Dieu, ni pour 
l'amour d'autrui, mais pour sa propre personne. Voilà pourquoi 

saint Paul dit de la superbe qu'elle est une bouffissure (Col 2, 

18).  

... et il vit par lui. L'orgueilleux vit non seulement pour soi, 

mais par soi. C'est le second critère de discernement. Cette 
autre forme d'orgueil, plus subtile encore, semble pouvoir 

s'insinuer partout, jusque dans la bonté, la sainteté. On peut 

être généreux, se dépenser pour autrui, être pieux, et 

orgueilleux - vivre pour l'autre et pour Dieu, mais par soi. Cet 

orgueilleux-là, c'est l'indépendant. Le Curé d'Ars prévenait : 

«Lorsque nous péchons par orgueil, [...] nous disons au Bon 
Dieu que nous sommes indépendants de toutes choses». 

L'indépendant contrôle tout et ne veut être contrôlé en rien. Il 

maîtrise son existence, et renâcle à prendre conseil. Ce modèle 

est exalté par notre société. Il est significatif que «suffisance» 

soit synonyme d'«orgueil» : l'orgueilleux, c'est l'homme qui veut 
se suffire à lui-même. Là est le péché du Démon. Il n'est pas 

mégalomane, il sait bien qu'il n'est pas Dieu. Sa superbe - et sa 

désespérance - consiste à ne pas tout attendre de Dieu. Et tout 

son travail est de construire l'homme à son image...  

«La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas», dit saint 

Paul (1 Co 13, 4). Si l'homme doit se vanter, qu'il «se vante du 
Seigneur» (1 Co 1, 31). Saint Paul se vante de telle ou telle 

qualité, mais parce qu'il sait que Dieu en est la source autant 

que le destinataire (2 Co 10, 8). En cela consiste l'humilité : se 

tourner vers Dieu, tout recevoir de Lui, et reconnaître ses 

faiblesses. Le salut réside aussi dans la capacité à rire de soi-
même. «Humour» commence comme «humilité» et finit comme 

«amour». Grâce à l'humilité, l'orgueilleux apprend qu'il existe 

non par soi mais par les autres ; et grâce à l'humour, il 

apprend qu'il existe non pour soi mais pour les autres. 

Orgueilleux, moi ? Quelques signes permettant de détecter 

en soi l'orgueil 
- Avoir toujours raison ; ne jamais reconnaître que l'on a tort. 

Être incapable de demander de l'aide.  

- Ne pas supporter la critique ; ou ne supporter que les 

«gentilles remarques» ou celles de ceux que l'on aime. Variante : 

accuser l'autre en permanence.  
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- Regretter davantage les fautes lorsqu'elles sont commises 

en public que dans l'intimité. Vous éclatez de colère durant 

un dîner ? Vous commettez une indélicatesse durant une fête 

de famille ? C'est moins la faute que vous regrettez, que le fait 

d'avoir perdu la face ou écorné votre image.  
- Le besoin de se mettre en avant.  

Quelques remèdes 

- Prendre conscience de la gravité de l'orgueil. «Dieu résiste 

aux orgueilleux» (Jc 4, 6), affirme l'Ecriture. Jean Cassien (IV 

siècles) constate que cette résistance de Dieu n'existe pas pour 
les autres péchés : «Quel grand mal est donc l'orgueil, pour 

mériter d'avoir comme adversaire non un ange, ni d'autres 

vertus opposées, mais Dieu Lui-même !»  En effet, «l'orgueil 

s'attaque à Dieu en personne».  

- Désirer l'humilité. On chasse l'orgueil par son contraire : 

l'humilité. Or, une vertu s'acquiert par une succession de petits 
actes. «Il faut beaucoup d'humiliations pour faire un peu 

d'humilité», disait sainte Bernadette. Mais la pire humiliation - 

la plus féconde - est celle qu'on ne choisit pas...  

- Devenir un familier de Dieu. Par deux voies : être un 

«ruminant» de la Parole de Dieu (Jn 15, 3) ; pratiquer une 
adoration silencieuse et gratuite, où l'on est tout simplement 

avec Lui, sans rien dire, sans rien faire...  

- Cultiver la discrétion. «Mon ami, ne nous faisons pas 

remarquer», prônait le Curé d'Ars. Avez-vous remarqué 

combien les hommes deviennent insupportables dans les 

dîners lorsqu'il y a des jolies femmes ? 
- Apprendre à donner dans le secret, sans que personne ne le 

sache (Mt 6, 1-4). Disons une fois par jour. Si vous avez 

tendance à être plus généreux lorsque vous vous promenez 

avec des amis, prenez la résolution de donner autant et aussi 

souvent aux démunis lorsque vous êtes seul.  
- Accepter ses émotions. L'indépendant qui contrôle tout doit 

d'abord apprendre à dépendre de soi, notamment de son corps, 

de ses émotions. On raconte que Mère Yvonne-Aimée [de 

Malestroit], devant une Sœur qui avait perdu sa mère mais 

s'interdisait de pleurer, réagit ainsi : «J'aimerais mieux la voir 

pleurer comme une enfant sa chère maman. [...] C'est stoïque, 
oui, mais pas humain, pas humble. Le Seigneur a pleuré sur 

Lazare, Lui, c'était son ami... Pleurer ne fait pas de peine au 

Seigneur, quand ce sont de vraies larmes de douleur, de joie, 

d'amour, de repentir, etc. C'est humain, et Lui les divinise 

toutes».  
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- Reconnaître ses dettes. L'indépendant peut entrer 

doucement dans la dépendance par la louange, c'est-à-dire la 

reconnaissance (au double sens du terme) de tout ce qu'il 

reçoit. Le musicien Olivier Messiaen était franciscain dans 

l'âme, et témoignait sans cesse de la dette contractée à l'égard 
de ceux qui l'avaient formé. «Si vous voulez me faire plaisir, dit-

il à un journaliste venu l'interviewer en 1931, dites surtout du 

bien de Marcel Dupré. Je lui dois tout.»  

- Savoir rire de soi-même.  

 
2. La paresse ou l'acédie fait néant  

On l'appelle «paresse», mais en réalité ce péché capital est bien 

plus grave que ce banal défaut. Ce vice au nom mystérieux - 

l'acédie - engendre une paralysie de l'âme. Danger mortel. 

La «tristitia de bono divino» n'est pas un bon petit vin des 

treilles de la Péninsule, mais le septième péché capital, et pas 
le moins vicieux. Un nom bizarre pour un mal mystérieux : 

l'acédie. La «tristesse du bien divin» avance masquée : elle s'est 

glissée dans la peau de la paresse comme une vipère déguisée 

en couleuvre. Sa morsure est indolore. Mais son venin peut 

être mortel, car il paralyse l'âme dans son élan vers Dieu, 
insensiblement. Cet assoupissement intérieur est le péché des 

disciples du Christ à Gethsémani. Et le nôtre, bien souvent. 

L'acédie figure dans la première liste des péchés capitaux, 

établie à la fin du IVe siècle. Pas la paresse. Les Anciens la 

surnommaient «démon de midi», car cette «tentation du milieu 

du jour», cette anorexie spirituelle, ce dégoût des choses de 
Dieu, cette envie d'aller voir ailleurs, pointait surtout à l'heure 

du midi de la vie.  

Ce poison mine l'Espérance et la Charité. «Acédie», comme 

«acide» : elle ronge la Charité, et rompt la communion avec 

Dieu, qui est l'effet propre de cette vertu théologale. Il en 
résulte une chute de tension de l'Amour dans l'âme. Si la 

jalousie est une tristesse qui ne supporte pas le bien d'autrui, 

l'acédie est une tristesse qui ne supporte plus le Bien qu'est 

Dieu.  

L'acédique ignore son mal. Il se trouve toujours de bonnes 

excuses pour fuir l'oraison : «Je n'ai pas besoin de prier, je 
travaille en présence de Dieu, Il est à mes côtés», ou «Je prie au 

volant de ma voiture», etc. Que répondrait une fiancée à qui 

son amoureux dirait : «Je t'aime, tu sais, je pense souvent à toi 

dans mon travail, ou en voiture, mais je n'ai pas le temps de 

t'appeler et de passer te voir» ?  
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3. La jalousie, mourir d'envie 

La jalousie est sans doute l'un des péchés les plus cachés, les 

plus honteux, et le plus fréquent avec l'orgueil. Cette tristesse 

mesquine survient sans prévenir et nous mord le cœur. Est-ce 

incurable ?  
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est 

que nous sommes tous plus ou moins jaloux, et que nous 

l'ignorons. La bonne, c'est qu'il y a un remède. La jalousie est 

une tristesse honteuse. Une amertume qui ronge, mine, et 

contamine l'entourage. L'envie est laide, petite, mesquine. 
C'est, avec l'orgueil, le péché du diable. «Quand un homme sent 

qu'il manque d'une qualité qu'il peut avoir, écrit Montesquieu, 

il se dédommage par jalousie.» L'envieux s'attriste de ce que 

l'autre possède et qu'il n'a pas : ses qualités, sa gloire, sa 

richesse, son conjoint, etc. Tristesse de ce qu'est l'autre. L'envie 

- qui porte sur les choses - et la jalousie - qui porte sur les 
personnes.  

La jalousie est une ingratitude. Depuis la chute originelle, un 

Caïn - le premier jaloux - sommeille en nous. Quel homme, 

devant qui l'on dresse l'éloge d'un confrère pour sa réussite 

professionnelle, son intelligence, son humour, n'entend pas en 
lui une voix qui susurre : «Et moi ? Et moi ?» ? Nous touchons 

ici le fond de la jalousie - tant du péché que de la blessure qui 

la favorise : le manque d'amour de soi. La jalousie est toujours 

une ingratitude. Avant de se protéger de la lumière qui rayonne 

d'autrui, le jaloux s'aveugle sur sa propre capacité à éclairer.  

Le contraire de l'amour. N'est-il pas normal d'être jaloux 
lorsqu'on aime ? «Rien ne ressemble plus à l'amour et rien ne 

lui est plus contraire, violemment contraire», répond Christian 
Bobin, dans La plus que vive. «Le jaloux croit témoigner, par 

ses larmes et ses cris, de la grandeur de son amour. Il ne fait 

qu'exprimer cette préférence archaïque que chacun a pour soi-

même. [...]»  
Le jaloux veut être non seulement l'unique aimé, mais l'unique 

cause du bonheur de l'autre : ce mégalomaniaque exige d'être 

au centre de l'amour reçu et de l'amour donné. «Il y a dans la 

jalousie plus d'amour-propre que d'amour», disait La 

Rochefoucauld. 
Une progéniture nombreuse. La jalousie n'est pas seulement 

un péché, mais un péché capital. Ce «péché de tête» engendre 

une progéniture nombreuse, moche et rabougrie : malveillance, 

dénigrement, satisfaction devant les difficultés de l'autre, 

déception de voir sa réussite, haine... Observez. Dans une 

équipe, le jaloux dénigre toutes les initiatives dont il n'est pas 
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l'auteur. Il fait perdre un temps et une énergie considérables. 

Ce pisse-vinaigre est aussi l'un des pires fomenteurs de 

division. Accouplée à la cupidité, l'envie fracture les familles les 

plus unies à l'heure de l'héritage. Poussée à l'extrême, elle 

assassine. Le jeune David n'est qu'un berger, mais il vient de 
tuer le géant Goliath. Alors, «les femmes sortirent de toutes les 

villes d'Israël [...], dansaient et chantaient ceci : "Saül a tué des 

milliers, et David des dizaines de milliers"». Le roi Saül fut 

horriblement vexé. «Il dit, dépité : "On a donné les dizaines de 

milliers à David et à moi les milliers, il ne lui manque plus que 
la royauté !" Et, à partir de ce jour, Saül regarda David d'un œil 

jaloux.» Il voulut le tuer (1 Sm 18, 6-11). La jalousie peut même 

joindre le suicide à l'homicide. La reine qui, chaque jour, 

demande : «Miroir, ô miroir, dis-moi qui est la plus belle !» 

cherche à faire tuer sa rivale, Blanche-Neige. La première 

tentative ayant échoué, la reine décide de se transformer en 
sorcière. Qu'importe si, en se défigurant, elle perd la beauté 

qu'elle convoitait, pourvu qu'elle entraîne sa rivale dans la mort 

! La logique la plus intime de la jalousie se dévoile ici : elle est 

autodestruction. «Le jaloux est celui qui ne peut pas croire à la 

bonté d'autrui, même quand il a des signes de son amour. La 
jalousie conduit à considérer tout être comme un rival et à ne 

pas croire à l'amitié.»  

Eviter de susciter la jalousie. Combattre la jalousie en soi-

même est nécessaire, mais éviter de la susciter relève de la 

délicatesse du cœur. Cette question n'est pas du scrupule. 

Jésus demande d'avoir à ce point souci de notre frère que nous 
avons interdiction de nous coucher non seulement si nous 

sommes en colère, mais si notre frère est en colère à cause de 

nous. Vous partez en vacances une semaine aux Antilles ? Si 

vous le dites à cet ami qui tire le diable par la queue, il vous 

enviera. Vous décidez de vous taire. N'est-ce pas hypocrite ? 
Non. Certes, dans la relation humaine, a fortiori dans l'amitié, 

la vérité est un devoir ; mais un autre principe équilibre le 

premier : on doit dire la vérité que l'autre peut porter. De plus, 

l'Evangile demande d'éviter d'être une occasion de chute. Ce 

silence est ici un acte de charité.  

Critiquer, éviter... ou bénir. Pas d'hypocrisie : tous, ou 
presque, nous ressentons de la jalousie. Grosso modo, trois 

attitudes personnelles sont possibles : critiquer ; éviter l'autre ; 

ou bénir. Seule la dernière apporte la paix. C'est souvent le 

fruit d'un long combat. La Bible, maîtresse en humanité, met 

en scène de nombreux jaloux criminels (Caïn, Saül, Hérode), 
mais aussi d'admirables contre-exemples : Moïse, Jonathan et 
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David, Jean le Baptiste... Dans le Nouveau Testament, on voit 

les disciples du Baptiste venir lui parler de Jésus : «Maître, 

Celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, Celui à qui 

tu as rendu témoignage, Le voilà qui baptise et tous viennent à 

Lui» (Jn 3, 26). Et Jean, le cousin de Jésus, loin de se laisser 
piéger, se dérobe à la tentation par l'humilité. Sans se nier, il 

donne à chacun sa juste place : «Il faut que lui grandisse et que 

moi, je décroisse» (Jn 3, 30). 

 

4. La gourmandise - Les armes: partage, eucharistie, Parole de 
Dieu. 

Diagnostic: Préoccupation constante de manger ou de 

rechercher des plaisirs. La gourmandise ne concerne pas 

seulement les aliments, mais aussi la consommation des 

médias (Internet, téléphone, télévision, cinéma...), l'usage d'un 

véhicule, notre façon de faire les magasins, etc. 
Remèdes: Mettre de la mesure dans tous les registres de notre 

consommation et chercher un sens supérieur aux satisfactions 

que produisent tous ces biens sensibles: partage, attention à 

l'autre, don de soi. La Parole de Dieu et l'eucharistie — seules 

vraies nourriture pouvant combler le coeur de l'homme — sont 
de précieux remèdes pour guérir de la gourmandise. 

 

5. La luxure - Les armes; chasteté, hygiène de vie, confession. 

Diagnostic: Recouvre toutes sortes de désordres sexuels: 

masturbation, pollution du coeur par l'imaginaire ou par des 

revues et des films pornographiques. La luxure nourrit la 
convoitise, l'obsession, les passions. Elle génère souvent la 

solitude, la déception, la tristesse, et même le désespoir. 

Remèdes: La chasteté, loin d'être désuète, est un grand 

remède. Elle s'exerce aussi dans le regard sur les autres, la 

maîtrise du langage et du corps. Le combat contre la luxure est 
facilité par l'hygiène de vie, le travail physique, le sport, etc. On 

prendra soin de substituer aux pensées perverses de saines 

pensées, et plus encore des pensées pieuses et de saints désirs. 

Le sacrement de réconciliation, par lequel le croyant reconnaît 

sa pauvreté et offre les tendances auxquelles il a consenti, est 

particulièrement conseillé. 
 

6. L'avarice - Les armes: esprit de pauvreté, aumône, 

adoration. 

Diagnostic: Attachement excessif à l'avoir; amour possessif de 

l'argent, bijoux, et de toutes sortes de biens matériels, au point 
d'en devenir dépendant. L'avare, insatisfait, veut toujours 
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davantage, et lorsqu'il donne, c'est avec parcimonie. Un tel 

attachement favorise des comportements d'injustice, jusqu'au 

mépris des autres. 

Remèdes: La vertu de justice et l'esprit de pauvreté guérissent 

de l'avarice en permettant de voir comme superflu ce qui n'est 
pas indispensable, et permet de mettre son absolu et toutes 

priorités dans le Seigneur. L'aumône éduque également à vivre 

dans la confiance et l'abandon en celui qui est Père et 

Providence. 

L'adoration établit l'âme dans une attitude de mendicité, or 
celui qui mendie devient attentif à ceux qui sont dans le 

besoin. 

7. La colère - Les armes: s'accepter, pardonner, se confesser. 
Diagnostic: Lorsqu'elle n'est pas mesurée, ni ordonnée à 

rétablir un ordre ou une  justice, la colère est un mal 

destructeur. Elle peut être la conséquence de nos souffrances 

devant certaines limites (perte de la santé, etc.) ou de la 
frustration de ne pas accéder à des plaisirs sensibles auxquels 

nous aspirons. Elle peut encore être animée par l'ambition 

qu'encouragent la vanité et l'orgueil. La colère conduit au 

désordre, à l'excès, à l'injustice. 

Remèdes: Ne pas se replier sur soi, mais chercher à en 
comprendre les causes et reconnaître nos pauvretés. La 

maîtrise de soi s'acquiert par les vertus de patience, de force et 

d'humilité. Ces vertus s'acquièrent par des efforts répétés pour 

ne pas céder aux impulsions de colère. On se libère encore de 

la colère et on se pacifie en se faisant miséricorde et en 

accordant généreusement le pardon à ceux qui nous ont 
offensés. 
------------------------------------------------------------------------ 
Rappel: Le sacrement de confession, existe toujours dans notre 
Eglise. Il est appelé le sacrement de retour, de conversion, de 
pénitence ou bien de réconciliation. « Si nous disons que nous 
sommes sans péché, nous nous abusons et la vérité n’est point 
en nous » (Première lettre de st Jean 1,8). /Catéchisme de l’Eglise 

Catholique p.1425/ 

« La confession individuelle et intégrale des péchés graves suivie 

de l’absolution demeure le seul moyen ordinaire pour la 
réconciliation avec Dieu et avec l’Eglise » /idem p. 1499/ 

Conseils pratiques : 
-  le prêtre - qui représente le Christ - est tenu au secret absolu 
- avant d’aller se confesser l’examen de conscience individuel est 
bien recommandé, comme la confession régulière d’ailleurs 
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- si presque tout le monde prend la communion sans se confesser 
qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que nous sommes déjà 
les anges qui ne pèchent pas = nous sommes déjà au paradis. Que la 
lumière éternelle nous éclaire. Amen.  
Confession c'est une démarche de foi qui me fait voir trois 
choses: 
1) Le péché n'est pas le manquement à un règlement, mais une 
brisure dans la relation d'amour entre Dieu et Moi, son enfant 
bien-aimé qu'Il chérit tendrement 
2) Dans la confession, je reconnais surtout la grandeur de Dieu 
et son infinie miséricorde. Face à Lui, à son Alliance avec moi, je 
reconnais ma faiblesse, mes refus, mon indifférence…La 
confession, c'est la rencontre avec le Seigneur qui veut me 
pardonner, me réconcilier avec Lui et avec mes frères et soeurs 
3) Cette réconciliation est l'œuvre du Christ Souffrant et 
Ressuscité. C'est Lui qui "livré pour nos péchés" (Rm 4,5) nous 
conduit au Père. Et Il le fait aujourd'hui, dans l'Eglise, par le 
ministère des prêtres, témoins de la bonté d'un Dieu qui aime 
les gens tels qu'ils sont, qui les invite à se tourner vers Lui et qui 
opère en eux de merveilleuses résurrections 
"Pour recevoir le sacrement de Pénitence, il fait 3 choses : la foi qui 
nous découvre Dieu présent dans le prêtre, l'espérance qui fait croire 
que Dieu nous donnera la grâce du pardon, la charité qui nous porte 
à aimer Dieu et qui met au cœur le regret de l'avoir offensé". St Jean 

Marie Vianney, curé d'Ars 

 

Oui, je me lèverai et j´irai vers mon Père ! 

1 - Vers toi Seigneur, j´élève mon âme / Je me confie en toi, 

mon espoir. 

2 - Vois mon malheur, regarde ma peine / Tous mes péchés, 

pardonne-les-moi. 

3 - Vers toi, Seigneur, je crie et j´appelle / Ne sois pas sourd, 

ô toi mon berger. 

4 - Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse / Purifie-moi de tous 

mes péchés. 

5 - Reviens vers nous, malgré nos offenses / Prends en pitié, 

Seigneur, tes enfants. 

6 - Rends-moi la joie de la délivrance / Ouvre mes lèvres pour 

te chanter. 
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********************************************************************** 

Préparation:      
1. Je prie:   
Je demande l'Esprit-Saint : Esprit-Saint, Esprit de lumière et d'amour, 
vous savez avec quelle facilité je m'illusionne sur mon propre compte et 
comment je me dérobe à mes responsabilités. Aidez-moi à y voir clair dans 
mon âme, à savoir y découvrir mes manquements à votre amour et à l'amour 
de mes frères et sœurs. Aidez-moi à déceler les faux prétextes qui cachent ma 
lâcheté ou ma mauvaise volonté et me font négliger mes devoirs. Ainsi soit-il.   
 
Je demande à la Sainte Vierge Marie de prier pour moi: Sainte Vierge 
Marie, avec Jésus, vous avez souffert pour le pardon de mes péchés. Votre 
cœur de maman comprend mes misères car je suis toujours votre enfant. 
Aidez-moi à regretter tous mes péchés et obtenez-moi le courage de les 
avouer, le courage d'une bonne confession. Ainsi soit-il.    

 
2. Je recherche mes péchés: 
On lit d’abord cette belle histoire de l’évangile selon St Luc 

intitulée « Enfant prodigue ». Et après on essaye d’y trouver ma 

propre histoire, on essaye d’en puiser quelques conseils pratiques 

pour ma vie quotidienne, personnelle, familiale, spirituelle, 

professionnelle…Et à la fin, on fait une confession …Pourquoi 

pas… 

Evangile, Luc 15, 11- 32  11 Jésus dit encore : "Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me 
revient.' Et le père fit le partage de ses biens.13 Peu de jours après, le plus jeune 
rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa 
fortune en menant une vie de désordre. 14 Quand il eut tout dépensé, une 
grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la 
misère. 15 Il alla s'embaucher chez un homme du 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 
réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! 18 Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai 
péché contre le ciel et contre toi. 19 Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. 
Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.' 20 Il partit donc pour aller chez son 
père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; 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 contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...' 22 Mais le 
père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. 
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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 la 
fête. 25 Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la 
maison, il entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des domestiques, il 
demanda ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : 'C'est ton frère qui est de 
retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne 
santé.' 28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui 
était sorti, le suppliait. 29 Mais il répliqua : 'Il y a tant d'années que je suis à 
ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est 
arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, 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 bien 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!"    

*********************************************** 
" La parabole de l'enfant prodigue " ou "Parabole du père 

miséricordieux"  - Christine Ponsard 
1) «J'irai vers mon Père»  

La confession  nous invite à revenir vers Dieu de tout notre cœur. 

Ne sommes-nous pas tous, en effet, des fils prodigues partis loin de 

leur Père ?  

«Un homme avait deux fils» : ainsi commence la parabole dite «de 

l'enfant prodigue». Ces quelques mots ne sont pas une simple 

introduction, ils disent quelque chose d'essentiel : l'histoire qui va 

suivre se situe dans le contexte d'une relation père/fils. Le péché ne 

peut s'envisager que dans la perspective de notre relation filiale 

avec Dieu. Le péché n'est pas le manquement à un règlement ou à 

la consigne donnée par un maître ; il est la blessure infligée à une 

relation d'amour entre un Père et son enfant.  

«Le plus jeune fils partit pour un pays lointain.» Il n'aurait pas pu 

partir si son père n'avait pas consenti à lui donner sa part 

d'héritage. De même, si Dieu ne nous avait pas créés libres, s'Il ne 

nous avait pas comblés de talents, nous ne pourrions pas nous 

éloigner de Lui. Mais nous ne pourrions pas non plus L'aimer 

comme des fils. Nous serions des esclaves liés à leur maître.  

Dieu prend le risque fou de nous voir refuser son amour, parce 

qu'Il se refuse à nous enchaîner, nous qui sommes ses enfants bien-

aimés.  
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«Quand il eut tout dépensé [...] il commença à sentir la privation.» 

Tant qu'il eut à boire et à manger, le fils prodigue a pu vivre dans 

l'illusion d'une vie apparemment comblée.  

«Rentrant alors en lui-même, il se dit : [...] je veux partir, aller vers 

mon père.» Nous ne pouvons pas nous reconnaître pécheurs tant 

que nous n'acceptons pas de rentrer en nous-mêmes. Dans le 

silence de notre coeur, nous comprenons, comme le fils prodigue, 

que le seul chemin de vie est celui qui nous ramène vers le Père.  
En redécouvrant que le père est celui qui donne le pain - donc la 

vie («combien de mercenaires de mon père ont du pain en 

abondance !») -, nous commençons à entrevoir la gravité du péché 

qui nous éloigne de Dieu : Lui seul peut combler notre faim. 

«Je veux lui dire : Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi ; je ne 

mérite plus d'être appelé ton fils.» Il est important que le fils 

repentant dise son péché, qu'il l'exprime avec des mots. Non pour 

informer son père, mais parce que la parole est le signe de 

l'ouverture du coeur. C'est pour cela que l'aveu personnel des 

péchés est un des aspects essentiels du sacrement de réconciliation 

: il ne s'agit pas de satisfaire la curiosité du prêtre (!) ou d'accabler 

le pénitent, mais de lui permettre, au contraire, de se libérer en 

remettant son péché entre les mains de Dieu. La parole est, d'une 

certaine manière, le test du repentir : quand les mots ne veulent 

pas sortir, c'est souvent l'orgueil qui clôt nos lèvres.  

«Il partit donc et s'en alla vers son père.» Il est misérable, sale, en 

guenilles, il se sait indigne d'être fils ; pourtant, il se met en route. 

Ce n'est pas un grand amour qui le pousse vers son père, c'est la   
faim. Mais cela suffit. L'essentiel est qu'il ne reste pas à croupir 

dans sa misère, et qu'il ne cherche pas à s'en sortir par lui-même. 

Quand nous avons péché, le plus important est que nous nous 

mettions debout pour revenir vers le Père. Peu importe que nous 

soyons lamentables, sales et défigurés. Peu importe que notre 

contrition soit encore imparfaite. Ne cédons pas aux mirages du 

désespoir ou de l'autojustification. Mettons-nous en route, tels que 

nous sommes. Le Père nous attend…    
2) Dans les bras du Père       

La parabole de l'enfant prodigue ne s'appellerait-elle plus 

justement «parabole du père miséricordieux» ? Le personnage 

central, en effet, n'est pas le fils cadet, ni l'aîné, mais leur père.  

«Tandis que le fils était encore loin, son père l'aperçut.» Le fils est 

loin, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement : il 

est loin de sa maison, et il est loin de son "moi" profond. Il est loin 

d'avoir compris l'amour de son père, loin d'avoir mesuré la gravité 

de son péché, loin de savoir à quel amour filial il est appelé, loin de 
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comprendre la plénitude du bonheur qui lui est destiné. Pourtant, 

son père n'attend pas qu'il ait franchi toute la distance qui les 

sépare. De même, Dieu n'attend pas que nous ayons tout compris, 

que nous ayons une contrition parfaite, une intention pure : Il 

demande seulement que nous revenions vers Lui, tels que nous 

sommes. «Il fut pris de pitié» : la miséricorde ne consiste pas 

seulement à pardonner, comme un créancier remettrait les dettes 

de son débiteur. Elle est aussi - et d'abord - compassion. Le père 

miséricordieux prend part, jusqu'au plus profond de ses entrailles, 

à la misère de son fils. Devant l'homme pécheur, quelle que soit la 

gravité de son péché, Dieu est pris de pitié. Il est saisi de 

compassion. Certes, Il n'est pas un père aveugle qui dirait : 

«Pauvre enfant, ce n'est pas de sa faute» ; Il sait mieux que 

quiconque la réalité de notre faute, et Il nous respecte trop pour 

nous disculper de cette manière. Mais Il voit d'abord notre misère. 

Il la prend sur Lui. Il la prend «à coeur». «Il courut se jeter à son 

cou» : on pourrait penser que le fils va se précipiter vers son père. 

Mais c'est l'inverse : le père, celui-là même qui a été offensé, blessé 

dans son amour paternel, court au-devant de son fils. Savons-nous 

assez que Dieu court au-devant de nous ? Il ne marche pas, Il 

court, tant est grande son impatience de nous tenir entre ses bras. 

Quand nous faisons un pas vers Dieu, Il en fait mille, car sa joie, 

c'est de nous pardonner. Il attend que l'homme pécheur décide de 

revenir vers Lui, Il ne veut pas l'y contraindre ; mais ensuite «Il 

court se jeter à son cou». 
«... et il l'embrassa tendrement». Nous n'avons que des mots limités 

et des représentations humaines pour rendre compte de la manière 

dont Dieu accueille le pécheur repentant : la réalité est infiniment 

plus belle que ce qu'est décrit dans cette parabole. Mais cette 

image du père embrassant tendrement son fils nous est donnée par 

Jésus pour nous aider à entrevoir de quel amour le Père nous aime. 

Quand nous allons nous confesser, nous nous laissons embrasser 

tendrement par le Père. Si nous le comprenions vraiment, nous 

n'hésiterions jamais à recevoir ce sacrement. Dans les bras du 

père, le fils commence à prendre vraiment conscience de son péché. 

Les mots qu'il prononce sont ceux qu'il avait préparés, mais ce 

n'est plus seulement la faim qui le fait parler : son cour est touché. 

Plus nous nous laissons saisir par l'amour de Dieu, plus nous 

percevons la gravité de notre péché. Se savoir aimé 

inconditionnellement n'incite pas à faire n'importe quoi en pensant 

«de toute façon, Dieu pardonnera toujours». Au contraire : la 

moindre infidélité devient insupportable. Le père dit à ses 

serviteurs : «Vite, apportez la plus belle robe...» L'enfant prodigue 
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pensait, à juste titre, avoir perdu sa dignité de fils. Mais son père 

la lui redonne, dans toute sa splendeur : la robe, les sandales, et 

surtout l'anneau (qui porte le sceau de la famille) en sont les 

signes. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous retrouvons 

notre robe de fils - la robe baptismale. «Le sacrement de la 

réconciliation avec Dieu apporte une véritable "résurrection 

spirituelle", une restitution de la dignité et des biens de la vie des 

enfants de Dieu dont le plus précieux est l'amitié avec Dieu.» 

(Catéchisme de l'Eglise catholique, § 1468.) En demandant la 

confession et en recevant le pardon de Dieu laissons-nous prendre 

dans les bras du Père : nous y découvrirons à quel point nous avons 

besoin d'être restaurés dans notre dignité de fils.   
3) La colère du fils aîné 

De la parabole de l'enfant prodigue, on connaît surtout la première 

partie ; on lit plus rapidement la seconde, qui concerne le fils aîné. 

Pourtant, sa colère nous permet, elle aussi, de découvrir la 

miséricorde du Père. «Le fils aîné était aux champs» : pendant que 

son cadet menait une vie de débauche, lui était en train de 

travailler. En lisant un peu vite cette histoire, on pourrait penser 

qu'il y a un mauvais fils et un bon fils, l'aîné, qui est resté auprès 

de son père en accomplissant fidèlement son devoir. En réalité, 

tous deux ont besoin de la miséricorde du père, comme va le 

montrer la suite du texte. De même, dans l'Eglise, il n'y a pas les 

justes d'un côté et les pécheurs de l'autre. Nous sommes tous de 

«pauvres pécheurs», semblables aux deux fils de la parabole. «Il se 

mit en colère et refusait d'entrer» : il refuse d'entrer dans la 

maison, mais aussi, plus profondément, dans l'amour  

miséricordieux de son père. Il refuse de prendre part à sa joie.  

S'il aimait son frère, il se précipiterait pour l'embrasser, tout 

heureux de le revoir en bonne santé. Si, du moins, il aimait son 

père, il aurait partagé son inquiétude de savoir le cadet en 

perdition et se réjouirait de voir cette attente prendre fin. Sa colère 

montre qu'il ne se situe pas dans le registre de l'amour. Son coeur 

est fermé.  

«Son père sortit l'en prier» : le père vient à la rencontre de son fils 

comme le berger part chercher sa brebis perdue. Là encore, dans sa 

miséricorde, le père ne fait aucun reproche à l'aîné, ne pose aucune 

question, n'exige rien : il vient seulement le prier de bien vouloir 

prendre part à la fête.  

Dieu ne nous force jamais à entrer chez Lui : Il nous invite 

pauvrement, discrètement, comme s'Il était impuissant devant 

nous. Il répondit à son père : «Voilà tant d'années que je te sers, 

sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres...» Le propre de 
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l'amour, c'est d'aimer sans mesure, sans compter. Le fils aîné, lui, 

tient une comptabilité de ses mérites et de ses bonnes actions. Il 

n'a rien compris à l'obéissance, ni à la fidélité, il n'est fidèle qu'en 

apparence. Je peux être un «bon chrétien», qui respecte tous les 

commandements, et pourtant rester comme étranger à l'amour de 

Dieu. «Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je 

livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne 

me sert de rien».  
«Ton fils, que voici, revient.» Il ne dit pas «mon frère», mais «ton 

fils», comme si ce frère était rayé de sa vie, comme s'il était un 

étranger. Parce qu'il ne se situe pas avec justesse dans sa relation 

filiale, il ne peut pas être frère en vérité. Ce qui fait de nous des 

frères, c'est d'être les enfants d'un même Père. Le péché qui nous 

sépare du Père, nous sépare aussi de nos frères. Et le sacrement du 

pardon, en nous réconciliant avec Dieu, nous réconcilie aussi avec 

nos frères.  «Il a dévoré ton bien avec des prostituées et tu fais tuer 

pour lui le veau gras !» La colère du fils aîné éclate devant ce qui 

lui semble être une injustice révoltante. Il se situe en justicier 

parce qu'il se croit juste. Il ne l'est pas, lui aussi est pécheur. Mais 

il nous montre - et c'est valable pour chacun de nous - qu'il est 

beaucoup plus difficile de se reconnaître pécheur dans le «devoir» 

que dans la «débauche».  

Nos péchés les plus graves - c'est-à-dire ceux qui nous séparent le 

plus profondément de Dieu - ne sont pas forcément ceux qui nous 

sautent aux yeux. Mais le père lui dit : «Toi, mon enfant, tu es 

toujours avec moi...» On sent chez le père comme un étonnement 

douloureux devant le cœur fermé de son aîné. Dieu ne nous 

demande qu'une chose que nous Le laissions nous aimer, nous 

combler, nous sauver. Et nous, nous Lui fermons la porte de notre 

cour. C'est le cri des Impropères du Vendredi saint : «Ô mon 

peuple, que t'aie fait ? En quoi t'aie contristé ? Réponds-moi !» Ô 

mon enfant pourquoi refuses-tu mon amour ? Pourquoi fermes-tu 

ton cour à la joie du pardon ? Nous ne savons pas comment et 

quand le fils aîné se laissera sauver. Mais ce qui est sûr, c'est que 

son père reviendra le prier de prendre part à sa joie. Dieu ne se 

lasse pas de chercher son enfant perdu.           Christine Ponsard 
******************************************************************* 

On est donc, chacun, chacune de nous, comme cet enfant prodigue. 

Dieu, Père qui nous aime follement, nous donne tout. Il nous donne 

notre part d’héritage, Il partage avec nous sa vie et son Amour. 

Mais nous comme cet enfant prodigue nous gaspillons cet héritage. 

Il nous attend. Il attend notre retour. Il attend notre décision : 

« Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père ». Quelles sont donc les 
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choses gaspillées dans cet héritage donné par notre Père ? On va 

les regarder en prenant comme aide cette prière bien-mal connue, 

prière « Notre Père », ces conseils du Père, X Commandements, 

qu’il nous donne en attendant toujours notre réponse, ma réponse 

et sa Parole. Je suis donc comme cet enfant prodigue, je regarde vie 

en toute vérité, en vérité de la parole de Dieu. 
(Même si parfois certaines questions ne me concernent pas, il y en a des 

questions à réfléchir) :                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour nous aider à faire une bonne confession voici une proposition 

comment peut-on faire l’examen de conscience s’est à dire comment voir 

ma vie pour y trouver les actes, les paroles, es pensées qui étaient contre 

l’amour de Dieu et contre l’amour pour mes prochains. On va le faire 

avec l’aide de la Prière « Notre Père », les X Commandements, et la 

Parole de Dieu. 

 
Petit guide pour se confesser la première, deuxième et énième fois  
 
On a toujours besoin d’aide pour être plus forts que le péché qui 

veut nous détruire, qui veut mettre la dignité des enfants de Dieu 

par terre, dans la boue. Pour être dignement présents au repas du 

Seigneur nous avons besoin de laver les mains et surtout l’âme. 

Courage !     

 

Conseils pour se confesser - Le sacrement de la réconciliation ou de 

la confession consiste à se remettre dans l'Amour de Dieu que l'on a 

perdu par notre péché. Tous nos péchés se résument à un manque 

d’amour de notre part ; à quelque chose qui a empêché l’amour divin 

de grandir en nous. On peut dire : « lorsqu'on pèche, on cloue Jésus 

sur la croix ; lorsqu'on demande pardon pour ses péchés, on décloue 

Jésus sur la croix. C'est la mort de Jésus sur la croix qui nous 

purifie de nos péchés ».  Nous devons nous confesser au moins une 

fois par an dit l’Église catholique à l’occasion de la fête de Pâques. 

Mais sachez que plus nous nous confesserons, plus nous aurons envie 

de nous confesser car ce sera une grande joie que d’utiliser 

fréquemment ce sacrement de la libération. Moins nous nous 

confesserons et moins nous aurons envie de le faire et alors ce 

sacrement, au lieu de devenir celui de la joie et de la libération, 

deviendra celui de l’ennuie et de la corvée.        

 

Prière avant de se confesser - Mon Seigneur et mon Dieu, je crois 

fermement que vous êtes ici et que vous m’aimez. Je vous demande la grâce 

de m’aider à examiner sincèrement ma conscience en découvrant tous mes 
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péchés et toutes mes misères qui m’empêchent de répondre à votre Amour 

comme vous le désirez ; donnez-moi la force de les confesser en toute 

fidélité et vérité pour mériter aujourd'hui votre pardon afin de revenir dans 

votre Amour et la grâce de la persévérance finale. Je sais que votre 

miséricorde est immense puisque vous avez pardonné au bon larron.  

Que Notre Dame de la Miséricorde, que vous nous avez donné pour nous 

aider ici bas, soit celle qui nous apprenne la véritable confession en mettant 

sur notre cœur, notre conscience et nos lèvres nos fautes telle qu’elle les 

voit pour les accuser et être complètement rétabli dans votre Amour. 

Amen.  

Examen de conscience  - Tous les soirs, avant de s’endormir, nous 

devons demander à Dieu de nous pardonner pour toutes les fautes 

c’est à dire pour tous les manques d’amour que nous avons commis 

durant la journée. Pour vous donner un exemple de péchés, sachez 

qu’un saint Bernard s’accusait de son manque d’ascèse au réfectoire 

lors des repas ; une sainte Thérèse de l’Enfant Jésus s’accusait de 

compter les clous de la chaussure de sa voisine lorsqu’elle s’ennuyait 

à l’oraison. Cela nous montre un peu ce qu’est le péché. 

a) Je reconnais mes péchés contre "Notre Père" 
Souvent, dans le secret de notre chambre, ou au cours d'une assemblée de 
chrétiens, nous avons prononcé ces paroles suggérées par Jésus. Nous les avons 
prononcées avec nos lèvres, mais parfois notre cœur était loin de ces paroles. Dieu, 
lui, voit ce que nous faisons. Il regarde mon cœur. 
Nous te disons souvent: " Notre Père qui es aux cieux ". 
"Père", c'est donc que nous sommes tes enfants. Ne m'arrive-t-il pas parfois de me 
conduire en enfant indifférent à ton Amour: ce sont tous mes rendez-vous manqués   
(prière, célébration de la messe, Bible, sacrements). 
Ne m'arrive-t-il pas parfois de me conduire en enfant ingrat, ne cherchant pas à me 
souvenir de quel Amour tu m'aimes ?  
Dieu Père de miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
"Notre Père", c'est dire que nous sommes frères de tous les hommes, tes enfants. 
Ne m'arrive-t-il pas, sinon de haïr mes frères, du moins d'être indifférent à ce qu'ils 
vivent, d'être méprisant vis-à-vis de certains, allant même parfois jusqu'à en rejeter 
d'autres. Ce sont mes regards de condamnation ou de jugement rapide. Dieu Père de 
miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
« Que ton nom soit sanctifié. «   
Ne m'arrive-t-il pas de profaner ton Nom en disant que tu veux la souffrance ou que 
tu la tolères, que tu cherches à punir, que tu mettrais des limites à ton pardon ? Dieu, 
Père de miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
" Que ton règne vienne " 
Je souhaite un monde meilleur et je te demande de le faire advenir. Ne m'arrive-t-il 
pas de faire obstacle à cet avènement en critiquant les hommes et les femmes de 
bonne volonté qui oeuvrent pour plus de paix, de justice, de solidarité ? Ne m'arrive-t-
il pas de baisser les bras et de fermer les yeux, refusant tout engagement au service 
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des autres ? Dieu, notre Père riche en miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, 
écoute-nous. 
"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" 
Je crois au fond de moi que ta volonté est une volonté d'amour. Mais ne m'arrive-t-il 
pas de ne pas chercher ta volonté ? Est-ce que je donne du temps à la réflexion: 
lecture de la Parole de Dieu, participation aux groupes bibliques, échanges avec 
d'autres chrétiens… 
Ne m'arrive-t-il pas de faire d'abord ma volonté, cédant à mes caprices ; regardant les 
biens matériels plus avec le regard du monde qu'avec le regard de ton Fils dans 
l'Évangile ? 
Trouvant des excuses faciles pour ne pas te donner la première place? 
Dieu, Père de miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
"Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour." 
La nourriture est sacrée pour tant d'hommes et de femmes. Ne m'arrive-t-il pas de la 
gaspiller ? d'en abuser ? de refuser de la partager ? Dieu, Père de miséricorde, nous 
avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
"Pardonne-nous... comme nous pardonnons... Si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes." 
Je pense en ce moment précis à telle ou telle personne à qui je n’en veux, à qui je 
refuse de pardonner, et par ce fait même, je refuse le pardon que Dieu me propose. 
Je pense à mes rancunes, mes remords. Dieu, Père de miséricorde, nous avons 
besoin de ton pardon, de grâce, écoute-nous. 
"Ne nous soumets pas à la tentation ou bien « ne nous laisse pas succomber à 
la tentation » " 
Ne m'arrive-t-il pas de rechercher la tentation: ce sont mes imprudences quand je me 
laisse tenter, mon orgueil quand je me crois trop fort et invulnérable. Dieu de 
miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 
*************************************************************************** 
b) Je reconnais mes péchés contre les dix commandements : 
1) Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. 

Est-ce que : j’aime Dieu ? je le lui montre ? comment ? Je prie tous les 

jours ? seul(e) ? avec ma famille ? mes amis ? Je remercie Dieu pour 

ce qu’il me donne ? Je lis la Parole de Dieu ? Je m’instruis de la 

religion, pour faire grandir ma foi ? J’encourage mes frères, mes amis, 

mes enfants à aller au catéchisme ? Je donne le bon exemple ? 

2) Tu prononceras le nom de Dieu avec respect : j’ai mal parlé de 

Dieu ? de l’Église ? Je prends le nom de Dieu pour faire croire des 

mensonges ? 
3) Tu sanctifieras le jour du Seigneur : le dimanche est vraiment 

pour moi le jour du Seigneur ? je vais à l’église ? régulièrement ? 

j’arrive à l’heure ? je prie et chante avec les autres ? Je m’approche du 

sacrement de la réconciliation quand j’en ai besoin ? J’encourage les 
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autres à prier, à aller à l’église ? Je passe du temps avec ma famille le 

dimanche ? 

4) Tu honoreras ton père et ta mère : j’aime mes parents ? je les 

respecte ? je leur obéis ? je leur rends des services gratuitement ? je 

m’occupe d’eux dans leur vieillesse ? je respecte mes chefs ? mes 

maîtres ? je respecte tous ceux que je rencontre ? père ou mère, je 

remplis mes devoirs envers mes parents ? 

5) Tu ne tueras pas : j’ai de la haine dans mon cœur ? je refuse mon 

pardon aux autres ? je maudis les autres ? je souhaite du mal aux 

autres ? je m’énerve et me mets en colère ? je veux toujours avoir 

raison ? j’insulte les petits ? les grands ? je blesse par des paroles 

méchantes ? je blesse par des coups volontaires ? je bois trop ? je me 

drogue ? 

6) et 9) Tu ne feras pas d’impureté, d’adultère. Tu ne désireras 

pas, ne convoiteras pas une femme, un homme.   

je respecte mon corps ? le corps des autres ? je suis pur(e) dans mes 

regards, mes pensées ? je regarde de vilains livres ? de vilaines 

photos ? de mauvais films ? je suis fidèle à ma femme ? à mon mari ? 

je m’amuse mal avec les filles ? les garçons ?  

7) et 10) Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas voler. 
- j’ai volé ? quoi ? combien ? j’ai désiré voler ? je n’ai rendu ou 

remboursé ce que j’ai volé ? j’ai abîmé ce qu’on m’avait prêté ? j’ai 

tardé à rendre ce qu’on m’avait prêté ? j’ai gaspillé mon argent ? 

l’argent des autres ? je joue avec l’argent ? j’ achète des habits trop 

chers ? je refuge de payer mes dettes ? je me laisse aller à la paresse ? 

je perds du temps au lieu de faire mon travail ? je fais mal mes 

devoirs ? j’ai cherché à faire des combines ?   

8) Tu ne mentiras pas. 
je mens ? pour tromper ? pour m’excuser ? je dis du mal des autres, 

alors que c’est faux ? je révèle sans raison le mal que font les autres ? 

je triche au jeu ? ailleurs ? je fais de fausses promesses ? je cache que 

je suis chrétien(ne) ? 

c) Je reconnais mes péchés à la lumière de la Parole de Dieu 
a) Le Seigneur dit :  TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE 

TOUT TON COEUR, DE TOUTE TON AME ET DE TOUT TON 

ESPRIT. (St Matthieu XXII 37). 

1. Mon coeur est-il tourné vers Dieu de sorte que je l'aime en vérité 

plus que tout, comme un fils aime son père, dans la fidèle observance 

de ses commandements, ou bien suis-je plutôt soucieux des biens de 

ce monde ? Dans l'action, mon intention est-elle droite ? 
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2. Ma foi en Dieu, qui nous a parlé par son Fils, est-elle solide ? Ai-je 

donné une adhésion ferme à l'enseignement de l'Église ? Ai-je pris 

soin de ma formation chrétienne, en étant attentif à la Parole de Dieu 

(dans l'Église) avec force et sans crainte ? Me suis-je montré de bon 

coeur chrétien dans ma vie privée ? Dans ma vie publique ? 

3. Ai-je ou non prié tous les matins et tous les soirs comme je le devais 

? Ma prière est-elle un véritable entretien d'esprit et de coeur avec 

Dieu ou bien une simple routine externe ? Ai-je fait à Dieu l'offrande 

de mon travail, de mes joies, de mes souffrances, de mes peines ? Ai-je 

recours à Lui dans les tentations ? 

4. Ai-je envers le Nom de Dieu respect et amour, ou bien ai-je offensé 

Dieu par le blasphème, par le faux serment ou encore en usant de son 

Nom avec inconvenance ? ai-je manqué de respect envers la 

Bienheureuse Vierge Marie, les Saints ou les Anges ? 

5. Suis-je fidèle au Jour du Seigneur (le Dimanche) et aux fêtes de 

l'église en prenant une part active, avec piété et attention, à 

l'assemblée liturgique et particulièrement à la Messe ? Me suis-je 

soumis aux préceptes de la confession annuelle et de la communion 

pascale ? Ai-je fait plus que ce qui est obligatoire ? 

6. Aurais-je d'autres dieux, c'est-à-dire quelque chose (ou quelqu'un) 

en quoi je me confie plutôt qu'en Dieu, comme les biens de ce monde, 

la richesse, la superstition, le spiritisme ou d'autres pratiques absurdes 

de magie ? 

 

b) Le Seigneur dit :   Tel est mon commandement : QUE VOUS VOUS 

AIMIEZ LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIME (St Jean 

XV 12). 

1. Ai-je un véritable amour de mon prochain, ou bien est-ce que je tire 

profit de mes frères en me servant d'eux dans mon intérêt ? Ou en leur 

faisant ce que je ne veux pas supporter de la part des autres ? Leur ai-

je donné une grave occasion de pécher par des propos ou des actes 

mauvais ? 

2. Examinez si, dans votre famille, grâce à votre patience et un 

véritable amour, vous avez contribué au bien et au bonheur de tous 

les autres : 

- les enfants obéissent-ils à leurs parents ? Leur témoignent-ils du 

respect ? Leur viennent-ils en aide dans leurs besoins matériels et 

spirituels ? 
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- les parents se préoccupent-ils de l'éducation chrétienne de leurs 

enfants et les soutiennent-ils de leur bon exemple et de leur autorité 

de parents ? Ne lassent-ils pas leurs enfants ? 

- les époux sont-ils fidèles l'un à l'autre dans leur coeur et dans leur 

conduite envers autrui ? 

3. Ai-je une part de mes biens pour ceux qui m'apparaissent plus 

pauvres ? En ce qui dépend de moi, est-ce que je défends les opprimés 

? Est-ce que je porte secours aux malheureux ? Est-ce que je viens en 

aide à ceux qui sont dans le besoin ? Ou bien ai-je eu du mépris pour 

mon prochain, surtout pour les pauvres, les infirmes, les vieillards et 

les étrangers ? 

4. Dans ma façon de vivre, ai-je souvenir de la mission que j'ai reçue 

lors de ma confirmation ? ai-je pris part aux œuvres d'apostolat et de 

charité de l'Église ? Ai-je apporté mon soutien à l'Église et au monde 

dans leurs besoins ? Ai-je prié pour l'unité de l'Église ? Pour 

l'Évangélisation des peuples ? Pour la sauvegarde de la paix et de la 

justice ? etc. 

5. Me suis-je soucié du bien et de la prospérité de la communauté 

humaine dans laquelle je vis, ou bien suis-je dans la conduite de ma 

vie uniquement préoccupé de moi-même ? Suis-je pour ma part et 

selon mes moyens attaché à promouvoir la justice, l'honnêteté des 

moeurs, la concorde, l'amour dans la société humaine ? Ai-je rempli 

mes devoirs civiques ? Acquitté le juste impôt ? 

6. Dans mon travail ou ma fonction, suis-je juste, actif, honnête en 

accomplissant avec amour ma tâche pour la société ? Ai-je donné aux 

ouvriers et à ceux qui me servent un juste salaire ? Ai-je respecté mes 

promesses et mes engagements ? 

7. Ai-je accordé aux autorités légitimes l'obéissance et le respect qui 

leur sont dus ? 

8. Si quelque fonction ou quelque autorité m'ont été confiées, en fais-je 

l'exercice dans mon propre intérêt ou pour le bien des autres, en esprit 

de service ? 

9. Ai-je respecté la vérité et la fidélité ou bien ai-je fait du tort à autrui 

par des paroles trompeuses, des calomnies, des médisances, des 

jugements téméraires ou par la violation du secret ? 

10. Ai-je porté atteinte à la vie ? A l'intégrité physique ? A la 

réputation ? A l'honneur ? Aux biens des autres ? Leur ai-je causé 

quelque dommage ? Ai-je conseillé ou procuré l'avortement ? Ai-je 
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entretenu de la haine pour quelqu'un? Me suis-je séparé avec 

animosité, injures, désir de vengeance ? Par égoïsme, me suis-je rendu 

coupable de négligence à témoigner de l'innocence de quelqu'un 

accusé injustement ? 

11. Ai-je volé du bien d'autrui ? Ai-je eu un désir désordonné et 

injuste, ou ai-je causé quelque dommage aux biens d'autrui ? Me suis-

je soucié de restituer le bien d'autrui et de réparer les dommages 

commis ? 

12. Si j'ai souffert quelques injustice, ai-je été par amour du Christ 

disposé à la paix et à pardonner ou bien reste-t-il en moi de la haine et 

du désir de vengeance ? 

 

c) Le Seigneur dit : CELUI QUI AIME MES COMMANDEMENTS ET 

QUI LES GARDE, C'EST CELUI-LA QUI M'AIME. (St Jean XIV 21). 

1. Quelle est donc l'orientation profonde de ma vie? Suis-je entraîné 

par l'espérance de la Vie Éternelle ? Ai-je veillé au progrès de ma vie 

spirituelle ? Ai-je l'habitude de l'oraison ? De pieuses lectures ? De la 

méditation de la Parole de Dieu ? De la fréquentation des sacrements ? 

De la mortification ? Me suis-je attaché à vaincre mes défauts, mes 

tendances, mes affections dangereuses ? Ai-je raison gardé dans le 

boire, le mange, Poussé par l'orgueil et la vanité, me suis-je élevé en 

présence de Dieu avec du mépris pour d'autres m'estimant supérieur 

à eux ? Ai-je imposé à d'autres ma seule volonté en négligeant leur 

liberté et leurs droits ? 

2. Quel usage ai-je fait du temps, des forces et de dons que j'ai reçus 

de Dieu comme les talents de l'Évangile ? Tout cela me sert-il à me 

rendre de jour en jour plus parfait ? Ai-je été oisif et paresseux ? 

3. Ai-je supporté avec patience les souffrances et les adversités de la 

vie ? Comment ai-je mortifié mon corps pour accomplir ce qui manque à 

la Passion du Christ ? Ai-je observé la loi du jeûne et de l'abstinence ? 

4. Ai-je gardé mes sens et tout mon corps dans la pudeur et la chasteté 

comme le temple du Saint-Esprit appelé à la résurrection glorieuse et 

comme le signe de l'amour fidèle de Dieu pour les hommes, signe 

pleinement manifeste dans le sacrement de mariage ? Ai-je profané 

mon corps par la fornication, l'impureté, des paroles ou des pensées 

inconvenantes, par des actions ou des désirs dépravés ? Me suis-je 

laissé aller à la sensualité? Ai-je l'habitude de lectures, de 

conversations, de spectacles ou de divertissements opposés à 
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l'honnêteté chrétienne et humaine ? Par le désordre de ma conduite, 

ai-je entraîné autrui au péché ? 

Dans l'usage du mariage, ai-je observé la loi morale ? 

5. Ai-je agi contre ma conscience par crainte ou par hypocrisie? 

6. Ai-je toujours cherché à agir dans la vraie liberté des enfants de 

Dieu, selon la loi de l'Esprit, ou bien, quelque passion demeure-t-elle 

en moi dont je suis l'esclave ? 
 

Et encore quelques questions:  

 

1) Ai-je été volontairement distrait pendant la Messe?   

2) Ai-je été charitable?   

3) Ai-je été appliqué en classe?  

4) Ai-je négligé de connaître ma foi?   

5) Ai-je été difficile avec les parents?   

6) Est-ce que j'ai été agressif?  

7) Ai-je volontairement mis en doute ou renié l'un des enseignements de 

l'Eglise?  

8) Ai-je été trop exigeant avec les autres?  

9) Est-ce que j'ai été impatient?  

10) Est-ce qu'il m'est arrivé d'en vouloir à Dieu?  

11) Ai-je pris quelque chose qui ne m'appartenait pas?  

12) Est-ce que j'ai manqué un engagement que j'avais pris?  

13) Est-ce que j'ai confiance en Dieu pour l'avenir?    

14) Ai-je rendu service?    

15) Ai-je désiré me venger?   

16) Est-ce que je n'ai pas agi contre ce que demande Dieu?          

17) Est-ce que j'ai choqué par mes paroles ou mes gestes?  

18) Est-ce que j'au eu confiance dans les capacités qui m'ont été données?    

19) Est-ce que j'ai eu à cœur de prier Dieu?  

20) Est-ce que j'ai aidé celles et ceux qui étaient dans la difficulté?   

21) Ai-je été trop gourmand?   

22) Est-ce que j'ai laissé insulter Dieu?   

23) Est-ce que j'ai aidé les autres quand ils en avaient besoin?   

24) Est-ce que j'ai abandonné des choses commencées?  

25) Est-ce que j'ai passé mon temps à m'inquiéter sans faire confiance à 

Dieu?  

26) Est-ce que j'ai blessé autrui par mes paroles?    

27) Est-ce que j'ai accepté de faire des efforts?  

28) Est-ce que j'ai pensé à Dieu dans ma journée?   

29) Est-ce que j'ai cherché à comprendre les autres?   

30) Est-ce que j'ai accepté des situations désagréables?   

31) Ai-je eu le désir sincère de me convertir?  

32) Ai-je été égocentrique?   

33) Ai-je freiné injustement ou sèchement l'enthousiasme des autres?   

34) Ai-je désespéré de Dieu, des autres, de moi-même?  

35) Me suis-je constamment tourné vers mon passé et ses échecs?  

36) Ai-je considéré Jésus comme mon Maître et mon Roi?  

37) Me suis-je servi des autres?  

38) Ai-je la volonté de m'améliorer (surtout spirituellement) ? 

39) Me suis-je venté?   

40) Me suis-je souvenu de vendredi, le jour de la mort de Jésus sur la croix?   
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41) Me suis-je comparé sans cesse aux autres?   

42) Ai-je eu le souci comment je présente aux yeux de Dieu?   

43) Ai-je su demander pardon à celles et ceux que j'ai offensés ?   

44) Ai-je cru que Dieu était fait pour moi au lieu que j'étais fait pour Dieu?   

45) Me suis-je trop reposé sur les autres?   

46) Ai-je fait preuve de mauvaise humeur?   

47) Me suis-je rappelé que mon corps est le temple du Saint-Esprit?   

48) Ai-je médit / maudit des autres?   

49) Ai-je nié mes défauts?   

50) Ai-je respecté la Création / l'environnement?   

51) Me suis-je replié sur moi-même?  

52) Me suis-je mis injustement en colère?…   

************************************************************************ 

Si donc après avoir bien lues et réfléchies toutes ces questions je 

n’arrive toujours pas à trouver quelques péchés dans mon cœur il ne 

me reste que prendre la place de la statue de saint Joseph, St Érasme, 

St Antoine ou sainte Rita dans une  église.         

*********************************************** 
3. Je me confesse: 
 

Comment se confesser ?  

 
Le prêtre dit en faisant le signe de la croix sur moi : "Que le Seigneur 

soit dans votre cœur". 
 
- Je fais également le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit - et je dis :  
"Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Cela fait 
(temps écoulé depuis ma dernière confession) que je ne me suis 

pas confessé. Je m'accuse d'avoir péché… (je dis mes péchés 
retrouvés en faisant l'examen de conscience)  Je vous prie de 

me donner absolution si vous m'en jugez digne".  

 

- Après le prêtre me propose une "pénitence" - un effort pour 

réparer le mal commis : aller demander le pardon à celui, celle 
qu'on a blessé, rendre ce qu'on a volé, dire une prière, etc.  

 

- Puis je récite l'acte de contrition: "Mon Dieu, mon Amour, je 

regrette tous mes péchés. Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Je 

te demande pardon. J'essaierai de mieux t'aimer et mieux aimer 
mes prochains - mes amis et mes ennemis".  
Ou bien : « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir 
offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable 
et que le péché vous déplait ; je prends la ferme résolution, avec 
le secours de votre sainte Grâce, de ne plus vous offenser et de 
faire pénitence. Amen ». 
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- Pour me pardonner le prêtre dit la formule de l'absolution 

sacramentelle :  
"Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde; par la Mort et 

la Résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec Lui et Il 
a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés: par le 
ministère de l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et 
moi je vous pardonne tous vos péchés: Au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit". 

 

- Je réponds : "AMEN". Et dans mon cœur je chante Magnificat: 

Magnificat, magnificat anima mea DOMINUM - " Mon âme 

exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur…  
Dieu est Amour - Dieu est Lumière - Dieu est Miséricorde  - 

Alléluia …"         
 
Le pénitent se retire. Il peut alors se recueillir quelques ins-
tants pour : 
-  rendre grâce à Dieu pour le sacrement qu'il vient de recevoir, 
-  demander au Seigneur de pardonner les éventuelles 
imperfections de la confession, 
- accomplir dès que possible la pénitence, et réfléchir aux 
conseils et avis du confesseur pour bien les graver dans son 
cœur, et formuler les résolutions opportunes. 
 
Prière après la confession : Après la confession, il est possible 

de formuler de tout son cœur cette prière sans oublier de 
pratiquer la pénitence que nous a donnée le prêtre : 
« Je te rends grâce, mon Dieu, de m'avoir pardonné mes péchés et 
reçu à nouveau dans ton amitié. Je te demande, par les mérites 
de ton Fils Jésus-Christ et de sa très Sainte Mère, la Vierge 
Marie, et de tous les saints, de suppléer par ta miséricorde à 
tout ce qui, de par ma misère, a manqué de contrition, de pureté 
et d'intégrité dans cette confession. Je te redis que je prends la 
ferme résolution et les moyens de ne plus pratiquer les péchés 
dont je viens de m’accuser ». 
************************************************************** 

1. Dieu, qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté. Pour briser nos 

chaînes, fais en nous ce que tu dis ! Pour briser nos chaînes, fais jaillir en 

nous l'Esprit !   

2. Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité. Pour passer la mort, 

fais en nous ce que tu dis ! Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

3. Dieu, qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, fais 

en nous ce que tu dis ! Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit!    

============================================================== 
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LES "SACREMENTS DE MISSION"  

Ce sont les sacrements par lesquels Jésus nous envoie témoigner de l'amour 

de Dieu. 

 

LE SACREMENT DE L'ORDRE 

Dieu appelle certains hommes à consacrer toute leur vie à annoncer 

l'Evangile et témoigner du Christ. Par le sacrement de l'ordre, un baptisé 

devient diacre, un diacre devient prêtre, un prêtre devient évêque.  

L'évêque est un successeur des Apôtres. Avec le Pape et les autres évêques, il 

gouverne l'Eglise.  

Le prêtre représente Jésus et reçoit de l'évêque l'autorité pour donner aux 

fidèles les sacrements. La grande mission du prêtre est de célébrer 

l'Eucharistie, de donner le pardon au sacrement de la réconciliation 

(confession), mais aussi d'annoncer l'Evangile et de servir les plus faibles. 

Le diacre sert l'Eglise en étant tout spécialement au service des plus pauvres 

et de la Parole de Dieu: pendant la messe, il proclame l'Evangile et enseigne 

les fidèles. Il peut également baptiser et célébrer le sacrement du mariage. 

Le diacre permanent il est marié et travaille en exerçant un métier. 
Les signes du sacrement de l'ordre 

L'imposition des mains et la prière qui l'accompagne sont les signes de la 

force de Dieu qui est donnée au nouveau diacre, prêtre ou évêque pour ne 

plus jamais le quitter. (Magnificat Junior N° 94)   
33. Qu’est ce que le sacrement de l’Ordre ou de l'Ordination ?  C’est le 

sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue 

à être exercée dans l’Église, jusqu’à la fin des temps. 

34. Pourquoi l’appelle-t-on sacrement de l’Ordre ? Ordre indique un 

corps de l’Église, dans lequel on est intégré au moyen d’une consécration 

spéciale (Ordination). Par un don particulier du Saint-Esprit, cette 

consécration permet d’exercer un pouvoir sacré au nom et par l’autorité du 

Christ pour le service du Peuple de Dieu 

.  
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==========================================          
LE MARIAGE 

Le mariage est une grande fête! Dieu vient bénir l'union de l'homme et de la 

femme. Les époux se donnent l'un à l'autre et se promettent de s'aimer 

toujours avec l'aide de Dieu. Par leur amour, les époux sont aussi appelés à 

témoigner de l'amour de Dieu: un amour immense, un amour qui pardonne et 

qui dure toute la vie, un amour qui donne la vie (des enfants, des projets, du 

bonheur). 

Les signes du mariage 

La promesse d'amour que les époux s'échangent devant Dieu est le signe du 

sacrement. Les époux se donnent une alliance qui vient d'être bénie par le 

prêtre (ou le diacre). Elle est le signe de leur amour et de celui de Dieu qui 

ne peut s'effacer.  

Et le divorce? 

Parfois, il arrive que des couples se séparent, parce qu'ils ne s'aiment plus et 

qu'ils sont trop malheureux. C'est très triste et très douloureux. L'Eglise 

demande aux chrétiens de prier pour eux, de les aider, de les regarder avec 

amour. Mais elle rappelle aussi que la promesse que ces deux mariés ont fait 

le jour de leur mariage est pour toujours. C'est pourquoi l'homme et la 

femme divorcés ne peuvent plus se marier de nouveau à l'Eglise. Et ils ne 

peuvent pas non plus communier. (Magnificat Junior N° 94)   
 35. Quel est le dessein de Dieu sur l’homme et sur la femme ? Dieu, qui 

est amour et qui a créé l’homme par amour, l’a appelé à aimer. En créant 

l’homme et la femme, il les a appelés, dans le Mariage, à une intime 

communion de vie et d’amour entre eux, « à cause de cela, ils ne sont plus 

deux, mais un seul » (Mt 19, 6). En les bénissant, Dieu leur a dit : « Soyez 

féconds et multipliez-vous » (Gn 1, 28). 
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========================================== 

LES SACREMENTS DE GUERISON - SACREMENT DES 

MALADES 

Toute sa vie, Jésus a été très attentif aux malades. Il n'est pas venu sur 

la Terre pour les biens portants mais pour les malades. Dans le 

sacrement des malades, le prêtre vient de la part de Jésus donner au 

malade sa force pour supporter la souffrance. Ce sacrement peut être 

reçu plusieurs fois car Jésus nous soutient sans se lasser.  

Les signes du sacrement des malades  Lors du sacrement des 

malades, le prêtre dépose de l'huile sainte sur le front et les mains du 

malade. Cette onction apporte réconfort, paix et courage au malade; 

la confession - le pardon des péchés; la communion - la force de 

s'unir aux souffrances du Christ Souffrant et à la victoire du Christ 

Ressuscité. (Magnificat Junior N° 94)    

 
39. Qui peut recevoir le sacrement de l’Onction des malades ? 

Tout fidèle peut le recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger 

de mort en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le 

recevoir de nouveau plusieurs fois, si l’on constate une aggravation 

de la maladie ou dans le cas d’une autre maladie grave. La 

célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la 

confession individuelle du malade. 

 

42. Qu’est-ce que le Viatique ?  Le Viatique est l’Eucharistie reçue 

par ceux qui vont quitter cette vie terrestre et qui préparent leur 

passage vers la vie éternelle. Reçue au moment de passer de ce monde 

au Père, la Communion au Corps et au Sang du Christ mort et 

ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection. 
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========================================== 
LA MESSE EXPLIQUEE (un peu)                                             
 
Pourquoi se rassembler ?  
Aujourd’hui, nous avons laissé tout ce qui nous occupait chez nous. 
Nous sommes rassemblés car nous avons rendez-vous. Nous avons 
rendez-vous avec Dieu. Nous sommes tous réunis avec Jésus pour 
reconnaître tout  le bien que Dieu nous fait.  
 
Signe de croix 

Avons-nous bien réfléchi au geste que nous venons  de faire? 
Reprenons-le étape par étape:  
“Au nom du Père, la main sur le front.  
Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. Je voudrais 

marquer Dieu sur toutes mes idées.  
Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.  
Au nom du Fils, la main sur le coeur.  
Je voudrais dire Dieu. Je voudrais chanter Dieu  avec tous les 

mots de mon amour.  
Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse.  
 Au nom du Saint-Esprit, la main qui fait la traversée et le 

voyage depuis une épaule  jusqu’à l’autre épaule.  
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais 

m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre. Je 

voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à 

l’autre, d’un bout du monde à l’autre jusqu’aux extrémités de la 

terre.”  
 
Rite pénitentiel 
Tout au long de notre vie, Dieu nous montre qu’Il nous aime. Il fait 
alliance avec nous. Il nous appelle à l’aimer et à nous aimer les uns 
les autres. Si nous-nous tournons vers lui pour lui demander de 
nous pardonner tout le mal que nous avons fait pour regretter aussi 

de ne pas avoir fait plus de bien, alors les couleurs de l’arc-en-ciel 
illumineront notre coeur!  

 
Gloire à Dieu  
Le mot gloire veut dire “ce qui a du poids”. Avec cet hymne très 
ancien, nous chantons “ louange et gloire à Dieu». Nous exprimons 

ainsi que Dieu est important pour nous.  
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Ecoute de la Parole 
Nous-nous asseyons pour écouter attentivement des lectures de la 

Bible. Elles nous racontent l’histoire de Dieu avec les hommes. Elles 

nous guident pour notre vie.  
Psaume 
Le psaume est une prière chantée qui se trouve dans la Bible. Jésus 
à prié Dieu avec les psaumes.    
 
 

Se tenir debout  
Nous sommes une assemblée de personnes que Dieu relève, 

que Dieu met debout, un peuple de ressuscités. Etre debout, 

c’est être vivant. En écoutant  la Parole debout, nous 

accueillons Jésus Christ vivant pour toujours. L’Evangile c’est 

Jésus vivant parmi nous.   
Signe de croix (Sur le front, les lèvres, le coeur)  
C’est pour graver l’Evangile dans notre esprit, pour l’annoncer 
autour de nous, et pour le vivre de tout notre coeur. 

Le livre  
En élevant le Livre des Evangiles, le prêtre nous dit: “Voilà la Parole 
de Dieu qui nous est transmise par les chrétiens qui ont vécu avant 
nous!” Et nous reconnaissons Jésus vivant qui s’adresse à nous 
aujourd’hui.  
 
Profession de foi  

Nous venons d’entendre la parole de Dieu. Debout,    nous disons 
avec tous les chrétiens, d’une seule voix, notre foi en 

affirmant bien haut: “je crois!”    
Prière universelle  
Cette prière est universelle parce que nous prions Dieu pour tous les 
hommes et femmes de la terre. Nous ne voulons pas rester fermés 

sur nous même: nous ouvrons nos coeurs à la vie des hommes.    
 
Offertoire ou Offrir/s’offrir - Dieu ne nous demande pas de lui 
sacrifier des animaux, comme on le faisait autrefois. Il ne nous 
demande pas non plus de mourir sur une croix comme Jésus l’a fait.    
Il nous demande de lui offrir notre vie de tous les jours, comme un 
beau cadeau. En apportant du pain et une coupe de vin, des 

lumières et des fleurs mais aussi nos bonheurs et même nos 

malheurs de chaque jour, c’est dire “merci” à Dieu pour la vie qu’Il 
nous donne. 
 
Et avec votre Esprit  
Cela veut dire: “Et avec vous aussi!”. Dans certains pays, nous 
aurions dit: “Il est au milieu de nous!” 
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Adoration - Le prêtre lève l’hostie puis la coupe pour que nous 
puissions voir et adorer respectueusement le corps et     le sang du 

Christ et après seulement nous incliner  devant  la grandeur de son 

Amour.    
Notre Père - Par sa vie, Jésus nous a montré que Dieu est proche 
de nous, comme un Père qui nous aime. Il nous apprend à le prier 
en l’appelant “Père”. 
La Paix - Puisque Dieu est notre Père, nous sommes tous frères  et 
soeurs en Jésus Christ. Nous nous serrons la main ou nous nous 

embrassons pour nous transmettre la Paix qui vient de Jésus, le 

Christ.   
 
Communion - Voici ce que disait St Cyrille (4° siècle):  

“Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les mains grandes 
ouvertes ni les doigts écartés, fais un trône pour ta main qui va 

recevoir le Roi.  
Reçois le corps du Christ dans le creux de ta main et réponds: 
AMEN”  
Action de grâce - C’est une prière de reconnaissance et de 
remerciement  à Dieu. Dans le pain que nous avons partagé, c’est 

Dieu lui-même qui se donne par Jésus, le Christ ressuscité.    Il fait 
de nous des hommes nouveaux avec un coeur nouveau. “Jésus 
Christ, tu offres ton amour à tous et tu regardes chacun avec les 
yeux du coeur. Je te prie. (Silence) je voudrais savoir aimer comme 
toi tu aimes.”   
 

Bénir - Le prêtre trace sur nous une large croix avec sa main. Par 

cette bénédiction, Dieu nous 
enveloppe de sa force et de son amour avant de nous 
envoyer témoigner de la résurrection de Jésus Christ.    
“  Allez dans la Paix et la joie du Christ ! ”    
 
Et après? - On ne peut pas toujours rester entre chrétiens. Il faut 

se séparer pour aller vivre avec les autres. Le peuple rassemblé à la 
messe est une graine du peuple de Dieu qui va germer dans le 

monde.   
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II. CREDO - Symbole des Apôtres et ses 
douze piliers                                                  

  CREDO ou Douze Colonnes de la Foi    

======================= 

 
======================= 
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et 

de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, 

d'où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 

l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

Résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Croire en Dieu.  
Croire de tout cœur, de toute âme, de toutes forces.  
Avoir cette foi en Dieu Père TOUT-PUISSANT, en Christ, en Son 
Esprit et en son Eglise. La foi de charbonnier. La foi qui pose des 
questions. La foi qui cherche des réponses. "Croire pour 

comprendre. Comprendre pour croire" (St Augustin).  
Cette foi qui m'invite à se jeter dans un "Grand Vide" remplie 
d'Amour, qui s'appelle 'AMOUR', se jeter avec une infinie 
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confiance dans Ses Bras. Se jeter comme un parachutiste en 
étant sûr et certain de sa Présence, de son Amour, de sa Beauté 
et de sa Bonté. En s'appuyant sur les douze colonnes de 

CREDO.       
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique - 44; 45; 68; 69; 73; 176; 177; 184)  
=================================================== 
Texte en bleu = http://www.idees-

cate.com/index.php?page=cate&seance=credo&titre=credo  
Texte en vert = Bruno Chenu, Credo - Panorama, Hors 

Série N° 43 (Bruno Chenu, prêtre et religieux assomptionniste (1942-

2003) fut professeur de théologie à l'Institut catholique de Lyon. Il fut 
aussi rédacteur en chef de "La Croix" et chroniqueur à " Panorama")             
===================================================      
1. Dieu Père -  Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,  

L'humain vénère des dieux et déesses depuis des temps très anciens. 
Ceux-ci se battent entre eux, s'aiment, commandent à la mer, au vent, 
aux fleuves... Les hommes désirent les satisfaire en leur faisant des 

offrandes et sacrifices. Ils espèrent ainsi être épargnés des malheurs de 
la vie.  

Lorsque l'on prie un dieu, on ne prie pas forcément le même que son 
voisin. Il n'y a pas regard des humains vers une source commune; les 
dieux n'incitent pas à la rencontre, à l'unité entre tous les hommes...  

Avec le peuple juif, le changement est important! Nous apprenons à dire 
"Je crois en Dieu". Je crois en Un seul Dieu. Un seul Dieu pour le monde, 

un seul Dieu pour l'univers. Je crois en Cette Unité, en Ce Grand 
Rassemblement...  

Lorsque nous prions Dieu, même si nous ne sommes pas sur le même 

chemin, nous sommes tous tournés vers La Même Lumière, tous reliés à 
La Même Présence. Notre prière devient communion entre les hommes. 

Un pas de géant est réalisé... 
Il reste que des barrières existent toujours... Même si nous disons "Je 

crois en Un Seul Dieu", la façon de LE penser peut être différente d'une 
personne à l'autre, d'une religion à l'autre. Parfois, il est facile de dire 
"Je crois en Dieu" mais il devient plus difficile de préciser en quel Dieu 

nous croyons. 
Les chrétiens, dans le Credo, précisent qu'ils ont placé leur espérance 
en Un Dieu Père Tout-puissant, Créateur. Dieu est Père Tout-puissant.  
C'est un Père au coeur de Mère (miséricordieux). Il est Don et Accueil, 

Source de vie et Protection de cette vie, Force et Douceur... 
Comme un Père au coeur de Mère, Dieu nous aime. Nous avons du prix 
à ses yeux; nous comptons pour Lui! Nous sommes ses enfants bien-
aimés et Il ne nous laisse jamais seuls. Il est La Présence qui nous 

accompagne toujours sur le chemin de la vie et qui nous donne 
gratuitement ce qui est bon pour nous. Nous pouvons partir loin de Lui, 
L'oublier... Qu'importe! Il attend patiemment notre retour. Lorsque nous 
revenons vers Lui, lorsque nous osons un regard, une main tendue, une 
parole: "Je crois!", lorsque nous nous rendons présent à La Présence, Il 

est déjà là. 

http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=credo&titre=credo
http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=credo&titre=credo
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La Toute-puissance de Dieu, c'est son Amour qu'il donne généreusement 
et sans discontinuer pour nous relever, pour nous faire vivre pleinement 

dans la communion avec nos frères. 
Dire "Je crois en Dieu Tout-Puissant", c'est dire "Je crois que l'Amour 

Infini peut embraser le monde!" 
   
Reconnaître le visage du Père que Jésus nous a dévoilé. Nommer Dieu 

"Père", quelle audace! Jésus o osé appeler Dieu "Papa" avec une 
familiarité qui a irrité les bien-pensants de son époque. Et le plus 
extraordinaire dans l'histoire est que le Père de Jésus est aussi le nôtre. 
Le Ressuscité dit à Marie-Madeleine au matin de Pâques: "Va trouver 
mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu" (Jean 20,17)  
Mais l'adjectif accolé au titre de Père peut nous troubler. De quel ordre 
set cette toute-puissance? Dieu veut-il écraser ses enfants de son 
pouvoir? La réponse se trouve dans la manière dont Dieu s'est révélé à 
son peuple Israël : par un geste de libération; "J'ai vu la misère de mon 
peuple… Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et 
le faite monter de cette terre  vers une terre spacieuse et fertile" (Exode 
3,7-8) La toute-puissance de Dieu ne peut qu'être en cohérence avec sa 
paternité, avec son souci du bonheur de l'homme/ Elle est donc celle de 
l'amour et de la miséricorde.  
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  203; 218; 219; 221; 222-227; 234)    

=================================================== 
2. Dieu Créateur - Créateur du ciel et de la terre.  

Dieu crée. Même si la création reste un mystère (nous ne savons pas 
comment les choses se sont déroulées), 

le Credo nous invite à croire que Dieu est à l'origine de la vie. 
La création est un Don, un cadeau merveilleux du Ciel!  

Pour tant de beauté, n'oublions pas de remercier... 
Remercions et gardons les yeux ouverts...  

L'Amour ne rayonne pas encore sur le monde! Dieu ne demeure pas 
pleinement en notre coeur! La création n'est donc pas terminée...  

L'acte créateur de Dieu peut se poursuivre aujourd'hui.  
Avec notre consentement, Dieu peut nous créer un peu plus chaque jour 

à son image.  

"J'enlèverai votre coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair". 
Mais avons-nous envie de Le laisser agir en nous, de Le laisser nous 

transformer? 
Avons-nous envie de nous laisser créer à l'image de l'Amour? 

Dire "Je crois en Dieu créateur", c'est dire "Je crois que l'Amour peut me 
créer un peu plus chaque jour!". 

On peut se laisser toucher par cette parole; on peut aussi la laisser 
s'envoler... 

 
Avec l'évocation du Créateur, nous rejoignons une conviction commune à 
beaucoup de religions. Mais prenons conscience de l'originalité de la 
Bible. La création est en acte de parole qui suscite l'être à partir du 
néant : "Dieu dit, et les choses sont, et les êtres sont." Et Cette création 
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est un don débordant de vie qui n'est pas du passé daté mais du 
présent continu.  
L'être humain est placé au centre du dispositif non comme un maître 
absolu mais comme un intendant. Un texte des Noirs américains 
exprime avec bonheur le travail de Dieu pour susciter sa propre image 
(God's Trombones, Epi, 1960) : "Alors Dieu s'assit, sur le versant d'une 
colline où il pouvait penser au bord d'une profonde et large rivière, il 

s'assit. La tête dans les mains, Dieu pensa et pensa jusqu'à ce qu'il 
pense: je vais faire un homme! Du lit de la rivière, Dieu creusa l'argile; 
Et sur la rive de la rivière, Il s'agenouilla. Et là, le grand Dieu Tout-
Puissant qui alluma le soleil et le fixa dans le ciel, qui lança les étoiles 
jusqu'au coin de la nuit le plus éloigné, qui façonna la terre au milieu de 
ses mains, ce Grand Dieu, comme une maman se penchant sur son 
bébé, s'agenouilla dans la poussière, peinant sur une masse d'argile 

jusqu'à ce qu'il l'ait modelée à sa propre image. Alors en elle il souffla 
le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante."           
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  315; 317; 319; 320 ; 324; 357; 358; 421)  

=================================================== 
3. Jésus Christ - Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur,  

Nous reconnaissons que Jésus est Christ, Messie. Dieu est Amour. Il 
peut nous créer chaque jour... 

Jésus est envoyé de Dieu pour annoncer Le Royaume d'Amour. Il est 
rempli de l'Esprit Saint, Le Don d'Amour. Sa vie révèle le Père. Jésus 

aime jusqu'à donner sa vie.  
Nous reconnaissons que Jésus est Fils unique de Dieu.  

Il a une relation unique avec le Père, belle, intime, proche.  
Une relation d'échanges (accueil et don), de confiance, d'abandon, 

comme celle d'un enfant avec son père.  
Il est le Fils bien-aimé. Nous reconnaissons aussi que Jésus est Notre 
Seigneur. Il est notre modèle, celui qui nous apprend ce que signifie le 
mot "Aimer". Il est notre guide, celui qui sait ce qui est bon pour nous, 

celui qui sait ce qu'il nous faut pour demeurer dans l'amour. 
Avec lui, nous apprenons à entrer dans une relation de confiance avec 

Celui qui est Source de tout Don. 
Avec lui, en disant "Notre Père", nous apprenons aussi que nous 

sommes tous frères et soeurs. Tous égaux devant Dieu. 
Avec lui encore, nous disons notre désir d'accueillir cet Amour que Dieu 

nous propose: "Que ton règne vienne", "Que ta volonté soit faite", 
"Donne-nous le pain de ce jour". 

 
Deuxième étape du CREDO: Jésus Christ. Jésus est le nom que Joseph 
donne à l'enfant au moment de sa naissance, à la suggestion de l'Ange. 
Ce nom est tout un programme: "Dieu sauve." Mais, dans la vie 
quotidienne c'est devenu le nom commun précisé par son adresse: 

Jésus de Nazareth. Un fils de charpentier dont on connaît la famille. 
Mais Jésus est désigné comme le Christ, c'est-à-dire comme le Messie, 
ce qui ouvre toute grande la porte du mystère. En lui s'accomplit 
l'attente d'Israël. Mais c'est seulement avec la Résurrection que nous 
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comprendrons toute la stature de cet envoyé de Dieu. Il a parlé avec 
autorité, il a accompli des miracles. Mais la surprise a été sa mort 
ignominieuse. Au lieu d'un Messie combattant, nous avons un Messie 
"doux et humble de cœur". Jésus-Christ se définit par rapport à Dieu et 
par rapport à nous. Pour Dieu, il est "son" Fils unique, partageant la 
même divinité. C'est son intime que Dieu a envoyé dans le monde: "Car 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique: ainsi 
tout homme qui croit en lui ne périra pas mais il obtiendra la vie 
éternelle (Jean 3,16). Ce Fils est donc "notre Seigneur" c'est-à-dire le 
salut de Dieu pour nous. C'est seulement en adhérant à Jésus que nous 

trouvons la vie.  (Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  422-483)      

===================================================  
4. Bethlehem - qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie,  
Pour comprendre l'origine de Jésus, il faut écouter l'ange de 
l'Annonciation. Il répond à Marie qui est toute interloquée : "L'Esprit 
saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils 
de Dieu" (Luc 1,35). L'Esprit va exercer en Marie le rôle créateur qu'il a 
tenu lots de la naissance du monde (Genèse 1,2). Aucune allusion à un 
contact charnel. Dieu exerce sa paternité à sa manière, dans la 
mystérieuse opération de son Esprit. 
Paternité céleste, oui, mais aussi maternité terrestre. Marie sera 
proclamée "Mère de Dieu".Cette énorme tension entre le divin et 
l'humain nous paraît inimaginable. Alors un signe nous est donné : 
Jésus est né d'une mère demeurée vierge, sans intervention humaine. Il 
ne s'agit pas d'une preuve mais d'une manière de dire l'inexprimable, à 
savoir la divinité de cet enfant. Nous sommes en présence d'une 
création nouvelle que seule la foi peut accueillir. Et le salut, introduit 
dans le monde comme un fermant, est absolument gratuit et 
transcendant. Mais saluons au passage le rôle de la Vierge Marie. Elle 
est la mère de Jésus, le disciple qui obéit à la Parole de Dieu et 

l'exemple accompli d'un cheminement dans la foi. 
 (Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  484- 570)  

=================================================== 
5. Croix - a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et 
a été enseveli, est  descendu aux enfers. 
Pour connaître Dieu, les chrétiens font confiance en Jésus qui a vécu ce 
que vivent les hommes: vie, soif, faim, fatigue, pleurs, souffrance, mort, 

tombeau, descente aux enfers. 
"Est descendu aux enfers": pour le peuple juif, les enfers sont le lieu de 
séjour des morts. Dans ce lieu, il n'y a plus de vie, plus de relation avec 

les vivants; c'est un lieu de solitude, un lieu d'attente. Dire que Jésus 
est descendu aux enfers, c'est dire qu'il est passé par tous les chemins 

des hommes, même les plus obscurs et jusqu'au bout. 
 
Etonnement : nous passons directement de la naissance à la passion. 
Justement pour souligner que la mission de Jésus se joue dans ce 
drame. Et Jésus a vu venir sa mort. Non pas par un don d'extralucide 
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mais par la perception de l'hostilité des autorités religieuses qui 
l'accusaient de changer la religion, et de la déception des foules qui 
voulaient un grand magicien ou un chef politique. Cela ne pouvait se 
terminer autrement. 
Cependant, tout en voyant dans cette crucifixion l'œuvre du mal, Jésus 
y discerne la volonté de Dieu. "Ma vie, nul ne la prend; c'est moi qui la 
donne" (Jean 10, 18). Pour briser le cercle de la haine et de la violence, 

il n'a eu d'autre moyen que de devenir victime de cette cruauté, en la 

subvertissant par l'amour. L'astuce des chefs religieux a été de rendre 

responsable le pouvoir politique, e, l'occurrence Ponce Pilate, de cette 
élimination. La crucifixion était la forme romaine d'exécution réservée 
aux esclaves.  
La mort de Jésus n'est pas une glorification de la souffrance mais une 

célébration de la lutte pour la justice. Sur la croix, Jésus pardonne. Mais 
Jésus a vécu aussi dans cette mort la distance et le silence de son Père 
: "Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" Dieu refuse d'intervenir 
miraculeusement sans le cours du monde. Mais cette mort n'est la 
défaite de Dieu: elle exprime son identité véritable comme amour 
inconditionnel, vie donnée, pardon des péchés. Pour prouver que cette 
mort est bien humaine jusqu'au bout, le corps de Jésus est déposé dans 
un tombeau tout neuf par Joseph d'Arimathie.  
La descente aux enfers signifie que le Christ est allé jusqu'au bout de 
son abaissement. La trajectoire de sa Passion l'a conduit au plus bas de 
la désolation. Lui, le Fils, a pénétré l'enfer de la souffrance et de la mort, 
et il a expérimenté l'absence de Dieu. L'amour crucifié a touché l'abîme 
sans fond.  
Mais au bas de la descente, la ténèbre de la mort laisse poindre une 
aurore de vie. En agonie de résurrection, le Christ "est allé prêcher 
même aux en prison" (1 Pierre 3,11). Le Christ a vaincu la mort sur son 
propre terrain. Et il entraîne avec lui ceux que la mort tenait sous son 
emprise. Le salut ne peut qu'être universel, dans l'espace et dans le 
temps. L'espérance est possible pour tous. Il n'est pas d'enfer humain 
que le Christ n'ait visité.   
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  571-637)                   

===================================================  
6. Résurrection - Le troisième jour est ressuscité des morts, 

Les chrétiens font confiance en Jésus parce que Dieu l'a ressuscité 
d'entre les morts!  Jésus n'est pas resté dans un lieu de "non vie"... 

Jésus n'est pas resté dans un lieu où la relation avec les vivants 
n'existe plus - enfers. C'est sûr, il est vivant!  

Des hommes et des femmes l'ont rencontré et cette rencontre a 
bouleversé leur vie!  

Transformés par la présence du ressuscité, ils sont partis le crier sur les 
routes. Certains, pour annoncer cette formidable nouvelle, sont allés 

jusqu'à offrir leur vie... 
 

Le coeur de la foi chrétienne bat dans ce cri: "Christ est ressuscité", 
"Dieu l'a ressuscité d'entre les morts". Et comme le précise Paul: "Si le 
Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi et 
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sans objet" (1 Corinthiens 15, 14). Mais une lumière s'est levée pour le 
monde entier en ce matin de Pâques. En ressuscitant Jésus, Dieu 
approuve son combat. C'est la révision en appel d’une condamnation 
injuste.  
Jésus est ainsi "le premier-né d'entre les morts" (Colossiens 1,19). Il est 
apparu aux disciples dans sa condition nouvelle et nous sommes encore 
aujourd'hui les bénéficiaires de ce témoignage. Désormais un monde 

nouveau commence, qui sera annoncé et préfiguré par une 
communauté; l'Eglise. Le corps ressuscité du Christ st la première 
cellule du cosmos transfiguré. La résurrection du Christ est promesse de 
résurrection pour tous les croyants.  
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  638-658)  
=================================================== 
7. Ascension - est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père Tout-Puissant, 

Si Dieu -Le Tout Amour- a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est que 
sa vie était Belle, Bonne, Grande, Haute! C'est que sa vie était à l'image 

de La Vie Divine! 
"Père, j'ai manifesté Ta Gloire sur terre; j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as 

donnée à faire..." (Jean 17) 
En ressuscitant Jésus, Le Père glorifie Le Fils, Il chante Sa Beauté. 
Pour dire cette glorification de Jésus, les chrétiens, dans le Credo, 

utilisent des expressions fortes comme: 
"Il est monté aux cieux", "Il est assis à la droite du Père". 

L' expression "Monté aux cieux" dit l'élévation. La place de Jésus est 
avec Dieu, en Dieu. 

L'expression "Est assis à la droite du Père" dit la place d'honneur, la 
glorification de Jésus. On pourra se souvenir des paroles de Jésus: En 

Jean 17: "Père, manifeste La gloire de Ton fils afin que Le Fils manifeste 
aussi ta gloire..." 

Jésus demeure en Dieu et Dieu en lui. Jésus demeure dans l'Amour.  
Il ne nous oublie pas pour autant. Il reste présent. 
Il reste présent tous les jours et jusqu'au bout... 

 
L'événement de Pâques est tellement riche qu'on ne peut l'exprimer en 
seul mot. Si l'on a dit "Résurrection", on a cru bon d'ajouter 
"Ascension". Mais c'est une façon de souligner, de "visualiser" en 
quelques sorte un aspect du mystère de Pâques. L'ascension veut 
marquer le grand changement vécu par le Christ: il passe du monde des 
hommes au monde de Dieu. Il est "exalté", "glorifié"; il siège "à la droite 
du Père". Il participe pleinement à la vie du Dieu Trinité. 
Mais ce déplacement signifie que Jésus s'éloigne "physiquement" des 
hommes. Nous ne pouvons plus le voir et le toucher comme l'ont vu et 
touché les premiers disciples. Une distance s'instaure. Et nous ne 
pouvons rejoindre Jésus que dans les signes qu'il nous laisse: la Parole 
à écouter, le Pain à partager, le frère à aimer. Mais ce départ est la 
condition de don de l'Esprit et de la mission de l'Eglise. L'Ascension de 

Jésus renvoie les disciples à la terre, au témoignage quotidien à la 
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manière de Jésus, dans l'humble condition du serviteur. Mais le ciel est 
désormais ouvert à l'humanité.  
 (Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  659-667)        
=================================================== 
8. Jugement -   d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Le Fils Bien-aimé, celui qui ne juge pas, celui qui se place entre ceux qui 
se croient vivants et qui accusent et celui qui se croit mort car il sait son 

péché, renvoie chacun à son propre jugement. 
Si quelques-uns veulent nous jeter la première pierre, où si nous voulons 

la jeter à certains, il ne nous abandonne pas,  il est là et sera toujours 
là! Il invite chacun à se regarder soi-même avant de juger les autres 

afin que ceux qui se croient Vivants voient leur coeur de pierre... 
et que ceux qui se croient morts soient réintroduits dans la circulation 

de vie et d'Amour! 
N'attendons pas les derniers jours! 

Reconnaissons dès aujourd'hui, la Beauté de l'Amour de Jésus pour les 
humains; remercions-le; glorifions-le; imitons-le! 

Si Jésus a vécu tout ce que vivent les hommes et qu'il est aujourd'hui 
vivant avec Le Père Tout-Puissant, c'est que son chemin peut être celui 

des hommes. Jésus peut être une lumière pour nos vies...  
Sans peur, nous pouvons prendre sa main, nous laisser guider, nous 

laisser entraîner...  
Son chemin d'Amour est un chemin de Résurrection et de Vie! 

 
La perspective du jugement dernier, si présente aux tympans de nos 
cathédrales, nous fait froid dans le dos. Il y a du drame dans l'air. Et 
nous nous demandons s'il n'y a pas une contradiction entre le Jésus 
des Evangiles et le Jésus de la fin du monde. Le premier déclare : "Dieu 
a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par Lui, le monde soit sauvé" (Jean 3,17). Le second tranche : 
"Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé"  (Jean 3,18).Le Christ est-il 
Celui qui pardonne ou Celui qui punit?  
Ce qui nous est annoncé, c'est qu'à la fin des temps, Jésus-Christ fera 
apparaître la vérité dernière sur Dieu et sur les hommes. Le fond de 
notre cœur sera dévoilé. Dieu aura le dernier mot. Mais le respect u 
Seigneur pour la liberté de l'homme peut aller jusqu'à entériner le refus 

de ce dernier. Car nous serons jugés sur l'amour.  
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  668-682) 

=================================================== 
9. Esprit Saint -  Je crois en l'Esprit Saint,  

Suivre le chemin de Jésus... Un programme difficile! 
Comment suivre un chemin de don de soi, d'Amour, de regard vers 

l'autre, alors que notre penchant naturel nous porte à toujours revenir 
vers nous-mêmes? Nous avons tellement besoin de nous sentir aimés. 

Sur le chemin d'Amour, nous ne sommes pas seuls. Avant sa mort, 
Jésus a dit à ses amis: "Je demanderai au Père de vous donner 

quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec 
vous." Pour marcher sur le chemin d'Amour, nous pouvons accueillir Le 

Cadeau que Dieu nous fait: L'Esprit Saint. 
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L'Esprit Saint est comme une grande bouffée de Vie, de Tendresse, de 
Lumière et d'Amour qui nous est destinée,  et que l'on peut accueillir 

pour vivre une communion d'Amour avec Dieu et avec nos frères. 
Croire en l'Esprit Saint, c'est bien! Mais croire vraiment qu'il est pour 

nous et vouloir l'accueillir en nous pour le laisser nous transformer, c'est 
encore mieux! 

 

Quand nous parlons de Dieu en Christianisme, il nous faut compter 
jusqu'à trois, et aller jusqu'à l'Esprit. Dieu n'est pas que Créateur et 
Sauveur, Il est auusi Sancificateur, Inspirateur au plus intime de la 
personne et de l'univers. Dieu est ainsi un et trois. Mais l'Esprit est 
moins le troisième partenaire de la Divinité que le lien des deux autres. 
Il manifeste la communion de Dieu. Et il est l'Ouverture qui élargit la 
rélation du Père et du Fils au monde entier. Il est Celui qui assure la 
permanance et l'actualité de la parole de Jésus, ne conduisant à la 
pleine vérité. La Révélation chrétienne ne peut se passer de ce trait 
d'union: "C'est grâce au Christ que les uns et les autres, dans un seul 
Esprit, nous avons accès auprès du Père" (Ephésien 2,18) . 
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  683-747)    

=================================================== 
10. Eglise -  à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des 
saints,            

Le mot Eglise signifie "assemblée". L'Eglise est dite sainte, non pas 
parce que ses membres sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils 
ont le coeur tourné vers Dieu. Ils désirent suivre la Sainteté du Christ en 

accueillant l'Esprit Saint. L'Eglise est faite d'hommes et de femmes 
emplis de faiblesses et de manques... 

Mais au coeur de cette humanité blessée, comme ancrée dans son 
tréfonds, existe une Perle de Lumière, véritable Trésor: Le Désir vrai et 

profond de marcher vers une Communion d'Amour universelle. 
Catholique signifie ici "universel".  

Croire en la sainte Eglise catholique, c'est croire que dans la profondeur 
de chacun vit une graine qui n'est que d'Amour et de sainteté; c'est 
croire que cette graine, avec l'aide de l'Esprit Saint, peut germer, 

grandir, se développer pour que le monde devienne une Communion 
d'Amour! 

Le mot saint ne désigne pas ici un grand croyant; il désigne Le peuple 
de Dieu, l'ensemble des personnes désirant être fidèles à l'Amou). Le 

mot communion signifie "union avec". 
Nous avons besoin les uns des autres. Notre vie sur terre est faite 

d'échanges: paroles, gestes, regard, toucher,...  
Nous recevons des trésors des autres; ceux-ci nous permettent de 

grandir, de nous épanouir...  
Nous pouvons aussi donner, ne pas garder le meilleur de nous-mêmes 

mais le partager, et participer ainsi à la vie de tous les autres. 
Sur terre, il y a échange, mise en commun de belles et bonnes choses. Il 

y a communion entre les hommes. 
Cette communion n'est pas brisée avec la fin de la vie terrestre car la 

mort ne peut casser les liens d'amour.  
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Ceux-ci vivent pour toujours dans le coeur de Dieu et ne peuvent être 
détruits.  

Une communion d'amour existe sur la terre; elle existe aussi avec ceux 
qui nous ont quittés et qui vivent auprès de Dieu. 

Sur terre, nous pouvons entrer dans des relations plus profondes, plus 
lumineuses, plus pures, plus aimantes, plus saintes... 

Comme tissées avec Le Fil d'Eternité, comme nourries à La Source 

d'Amour, comme baignées par l'Esprit saint... 
Sur terre, il y a communion avec Le Ciel, branchement possible de notre 

vie à celle de Dieu, et ceci pour mieux aimer nos frères, et ceci pour 
essayer de faire de toutes nos rencontres des rencontres emplies d'une 

Autre Lumière. 
La communion des saints, c'est cet écoulement de "Vie" qui peut exister 
entre tous, comme si nous étions tous reliés les uns aux autres par des 

ramifications et que la Vie Divine s'écoulait dans ces veines. 
L'Eglise, en nous proposant les sacrements, en nous rappelant le rôle 

important de la prière, de la Parole, de la charité veut nous aider à 
entrer dans une telle communion. 

 
C'est à partir du moment où nous avons nommé l'Esprit saint que nous 
pouvons parler de l'Eglise. Celle-ci est une dimension, capitale mais non 
exclusive, de la présence de l'Esprit dans le monde. Elle est la 
communauté rassemblée par le souffle de la Pentecôte pour entendre la 
Bonne nouvelle de Jésus Ressuscité. Elle est le Peuple de Dieu 
devenant Corps du Christ et Temple de l'Esprit.  
Deux qualificatifs accompagnent  ici la mention de l'Eglise: "sainte" et 
"catholique". Ce ne sont pas des constats: nous vérifions tous les jours 
le péché et l'étroitesse de l'Eglise. Mais ce sont des affirmations de foi: 
Dieu veut son Eglise ainsi. Et ce sont surtout des propositions d'action: 
l'Eglise doit devenir chaque jour davantage ce qu'elle est selon le coeur 
de Dieu. Le don de Dieu nous désigne une tâche.  
Quand nous rencontrons cette expression "communion des saints", notre 
pensée s'envole tout de suite vers le ciel et la béatitude de tous les 
enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le sens premier. L'expression désigne 

d'abord la communion aux "choses saintes": la Parole de Dieu 
proclamée, les sacrements célébrés, en particulier l'Eucharistie, et la 
charité vécue. C'est cette communion qui fait l'Eglise.  
Dès lors, les "choses saintes"produisent des "personnes saintes". 
L'Eglise est l'assemblé de ceux qui se sont laissés convertir  par 
l'Evangile et nourrir par l'Eucharistie. Souvent dans l'Eglise primitive, 
les disciples sont désignés sous le terme de "saints". 
Mais la communauté dont parle le Credo est aussi celle qui s'établit 
entre les chrétiens de la terre, les bienheureux du ciel et les défunts en 
voie de purification. Le Corps du Christ est constitué de tous et appelle 
une solidarité spirituelle universelle qui déborde les frontières de 
l'Eglise. Il y a aussi des saints sans les autres religions.  
 (Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  748- 975)        

=================================================== 
11. Péché -  à la rémission des péchés,  
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L'Esprit Saint, Le Don Infini de Dieu, souffle vers la terre des hommes... 
Toujours! Ceux-ci peuvent lui ouvrir la porte de leur coeur, l'accueillir en 

leur profondeur, le laisser travailler en eux. 
En recevant le sacrement du baptême, nous disons notre désir profond 

de recevoir Ce Souffle de Vie  
et de L'accueillir en tout notre être pour vivre une Vie d'enfants de Dieu 

à l'image de l'Amour. 

Malheureusement, sur le chemin de la vie, nous refusons parfois 
d'aimer...  

L'autre devient celui à éviter, celui qui doit se taire, celui qui ne devrait 
pas exister...  

Nous connaissons alors la chute, le péché: nous n'avons plus envie de 
vivre la communion avec tous!  

En nous coupant d'un homme, en refusant d'être don vis à vis d'une 
personne, nous bloquons l'amour en nous... nous empêchons sa 

circulation... nous le laissons mourir en nous. L'amour ne vit que s'il est 
donné... 

Notre marche avec Dieu, Le Tout Amour, le Flux d'Amour, est comme 
bloquée... Est-elle terminée pour autant? 

Dans le tréfonds de notre coeur, bien caché, comme à l'abri de toute 
destruction possible, le désir d'aimer est toujours là, tapi, comme 

enterré, bloqué par un refus...  
Enfermé dans notre coeur de pierre, ne recevant plus La Lumière, il 

peut, aux yeux du monde, sembler inexistant...  
Pourra-t-il, un jour, émerger à nouveau et grandir au-dessus de nos 

obscurités?  
Pourra-t-il, un jour, sortir à La Lumière pour La rayonner? 

Pendant notre "absence", Dieu est toujours là. Il nous attend. Son regard 
a déjà dépassé la coquille de notre péché; il a pénétré plus intérieur. Il a 
vu le tréfonds, le désir caché, le Trésor qui vit en nous. Il aimerait le voir 
remonter au Grand Jour! Alors, il frappe à notre porte qui s'est refermée. 

Il frappe doucement, avec beaucoup de tendresse, comme pour nous 
dire: "N'aie pas peur, tu peux! Tu peux dépasser ton péché! Tu n'es pas 
seul. Prends ma main. Je peux t'aider à casser la pierre, je peux t'aider 

à dépasser tes limites. Tu peux toujours grandir dans la communion 
universelle. Et dans cette communion, nous avons besoin de toi car c'est 

tous ensemble que nous la construirons!" 
Croire à la rémission des péchés,  c'est, au plus profond de nos nuits et 

de nos manques d'amour, croire que Dieu nous a toujours déjà tout 
pardonné, croire qu'Il croit toujours en nous. 

Dieu voit la lumière, le désir d'amour qui est en nous. Il nous attend... 
Toujours! 

C'est à nous de tendre la main pour, avec Lui et le Don de son Esprit, 
reprendre le chemin de la communion. 

Eglise, nous ne pouvons demander à nouveau le baptême. Mais nous 
pouvons demander à accueillir le sacrement de Réconciliation qui dit 

notre désir de repartir sur ce chemin de Communion. 
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Le Credo est vraiment surprenant. Nous pensons spontanément que 
Dieu est là pour mettre le doit sur notre péché, pour nous enfoncer dans 
notre culpabilité latente. Or, la seule fois où le mot péché apparaît, c'est 
pour nous dire que Dieu ne s'intéresse qu'au pardon des péchés. Dieu 
ne veut pas nous faire peur, il veut nous faire grâce. Et c'est ce que nous 
vivons au baptême: nous mourons au péché pour naître à une vie 
nouvelle. Désormais nous ne sommes plus esclaves du péché mais 

libérés par la foi. Et la tâche de l'Eglise est de proclamer à toutes les 
nations le pardon des péchés. 
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  976-987)  

===================================================  
12. Vie éternelle - à la Résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. 

Dans le langage biblique, le mot chair ne désigne pas seulement le 
corps, mais la totalité de l'être humain,  

c'est à dire sa force, sa faiblesse, son péché, sa souffrance, son histoire, 
sa tendresse, son amour, son égoïsme, ses relations... 

Nous vivons... Notre chair, c'est toute cette vie! Toute cette vie faite d'une 
multitude de liens... 

La foi en la résurrection de la chair nous dit que la mort n'est pas une 
porte entre deux vies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais plutôt 
un passage vers la poursuite de notre vie -avec toutes ses richesses et 

ses pauvretés-. 
Vie qui se poursuit d'une autre façon que nous ne connaissons pas, 

mais que nous croyons plus tournée vers La Lumière, La Communion, 
Le Don... pour apprendre peu à peu à aimer comme Dieu aime.  

La résurrection de la chair, c'est peut-être toute cette vie de pauvreté et 
de richesse qui est placée entre les Mains de Dieu et transformée... 

Ecoutons Saint Paul (1 Corinthiens 15, 36) :  
"Quand tu sèmes une graine, celle-ci ne peut donner vie à une plante 

que si elle meurt. Ce que tu sèmes est une simple graine et non la plante 
elle-même qui va pousser..  

Ensuite Dieu accorde à cette graine de donner corps à la plante qu'il 
veut; à chaque graine correspond la plante qui lui est propre." 

Dieu vit éternellement... L'Amour vrai, Don perpétuel, Tout regard vers 
l'autre, est Eternel. 

Dieu est Amour: celui qui demeure dans l'Amour demeure en Dieu et 
Dieu en lui." Jean (4,16) 

Nous pouvons commencer à vivre de cette vie éternelle dès aujourd'hui, 
en accueillant l'Amour, en le laissant prendre racine en nous, en en 

vivant, en le dispersant autour de nous.  
La vie éternelle, c'est la vie d'Amour, la vie tournée vers autrui... 

Commencée sur cette terre, elle n'atteindra sa Plénitude que lorsque 
nous vivrons totalement dans l'Amour. 

"Le temps naît entre tes mains si l'Infini est dans ton coeur." 
 
Ne prenons pas "la chair" au sens péjoratif de prison de l'âme ou de 
piège de la vertu. Il s'agit ici de l'être humain dans sa condition 

historique. Comme nous le disons à Noël: "Le verbe s'est fait chair"  



 77 

(Jean 1,14). Mais cette chair que le Christ a assumé a été transfiguré par 

l'esprit de Dieu et a revêtu l'incorruptibilité. Et ce que nous croyons, c'est 
que nous sommes invités à passer de "corps animal" au "corps 
spirituel", du corps terrestre au corps céleste. C'est le Christ qui prend 
progressivement possession de nous. Cette communion avec le Christ 
atteindra sa plénitude dans le Royaume final de Dieu. La gloire de Dieu 
emplira l'univers. 
Nous sommes maintenant habitués à la dialectique qui habite le temps 
de l'Eglise: nous vivons un "déjà là", une réalité présente déjà 
stimulante, mais nous ressentons aussi un "pas encore" car nous ne 
goûtons que l'apéritif du banquet que Dieu nous a préparé. 
Nous aspirons à une communion plus parfaite. La vie éternelle est donc 
une expérience présente qui appelle une réalité plus pleine à venir. 

Saint Jean nous le répète: la vie éternelle n'est pas repoussée à la fin 
des temps, elle est la dimension invisible de notre actualité. Car en quoi 
consiste-t-elle? En la connaissance de Dieu et de son Envoyé, Jésus 
Christ. Si nous nous laissons habiter par le Christ, la mort ne nous fait 
plus peur. Elle est seulement le passage nécessaire pour accéder à la 
plénitude de l'amour qui est Dieu.  
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  988-1060)           

=================================================== 

AMEN. 
 

N'oublions pas ce petit mot que nous prononçons de façon 
presque machinale. Il ratifie tout ce qui a été dit 
précédemment. Comme l'exprime Mgr Jean-Charles 
Thomas, ancien évêque d'Ajaccio et de Versailles: 

 
 "AMEN ! Oui ! Il en est vraiment ainsi. Qu'il en 

soit ainsi. C'est vrai, ferme, solide comme du 
roc; ça tient debout! C'est justifié et cela rend 

juste. C'est un programme le plus indispensable, 
le plus sérieux, le plus gratuit, le plus 
constructeur et le plus généreux que puisse 

espérer chacun de nous. Je le crois, je l'espère, je 
l'attends, j'y travaille, j'en vis. " 
 (Mgr Jean-Charles Thomas, Je crois en Dieu, Centurion, 1998)  

 
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique  -  1061-1065)          
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III. PRIERES 

 

======================= 

Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien 

d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ. Il est urgent que 

nos communautés chrétiennes deviennent "d'authentique écoles de 

prières". A ce titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. 

Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c'est comme se 

mettre à "l'école" de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les 

secrets, pour en comprendre le message. "Plus une âme sera consacrée à 

Marie, plus elle sera à Jésus Christ" (traité de la Vraie dévotion de Saint 

Louis Marie Grignion de Monfort). Le Rosaire, "résumé de l'Evangile", 

reste par Marie une louange incessante du Christ.  

Jean Paul II, extrait de la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae" 

--------------------------------------------------------------------------- 

LES MYSTERES JOYEUX  

"Le premier cycle, celui des « Mystères Joyeux », est effectivement caractérisé par la 

joie qui rayonne de l’évènement de l’incarnation (20) Enoncer le mystère, et peut-être 

même pouvoir regarder en même temps une image qui le représente, c’est comme 

camper un décor sur lequel se concentre l’attention. Pour donner un fondement 

biblique et une profondeur plus grande à la méditation, il est utile que l’énoncé du 

mystère soit suivi de la proclamation d’un passage biblique correspond (29)." 

Bienheureux Jean Paul II 

------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : L’ANNONCIATION 

Saint Luc 1,28-38 : "L'ange Gabriel dit à Maire: "Réjouis-toi, 
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi... tu enfanteras un Fils 
et tu l'appelleras Jésus... Il sera appelé Fils de Dieu". "Et comment 
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cela se fera-t-il?" - "L'Esprit Saint viendra sur toi...", "Je suis la 
servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole!" 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la 

tentation, mais délivre-nous du Mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…  

1 - dont Gabriel annonce la venue, est béni.  2 - qui est le fils bien-
aimé de Dieu, est béni.  3 - qui vient en toi par l'Esprit Saint, est béni.   
4 - dont tu es la Mère toujours Vierge, est béni.  5 - qui s'incarne pour 

nous sauver, est béni.  6 - en qui s'accomplissent toutes les 
promesses, est béni.  7 - qui se fait homme pour que nous devenions 

enfants de Dieu, est béni.  8 - que tu portes en toi avec amour, est 
béni.  9 - qui désire vivre en nous, est béni.  10 - que nous devons 

aimer en nos frères, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 
vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
DEUXIEME MYSTERE : LA VISITATION 

Saint Luc 1,39-49 : Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie de 
l’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni (…) Marie dit alors : « 
Mon âme exalte le Seigneur… » 
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Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - que tu portes en toi chez Elisabeth, est béni.  2 - qui te transporte 
d’allégresse, est béni.  3 - qui apporte la joie à Elisabeth, est béni.     

4 - qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste, est béni.  5 - qui t’inspire 
le Magnificat, est béni.   6 - qui a fait pour toi des merveilles, est béni. 
7 - qui renverse les puissants et élève les humbles, est béni.   8 - qui 

comble de biens les affamés, est béni.  9 - qui donne la joie à ceux qui 
l’aiment, est béni.  10 - que nous devons servir en nos frères, est 

béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 
vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
TROISIEME MYSTERE : LA NATIVITE 

Saint Luc 2, 1-20 : « Gloire à DIEU au plus haut des Cieux et paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime (…) les bergers vinrent donc en 
hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la 

crèche » 

  
Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - petit bébé dans la crèche, est béni.  2 - image du Dieu invisible, 
est béni.  3 - qui naît pour nous à Bethléem, est béni.        4 - que tu 
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couches dans la mangeoire, est béni. 5 - que tu adores avec Joseph, 
est béni. 6 - dont les anges annoncent la naissance, est béni.            

7 - que les bergers viennent adorer, est béni.    8 - devant qui se 

prosternent les mages, est béni.   9 - qui se fait pauvre pour nous 
détacher des richesses, est béni.  10 - qui se fait tout petit pour nous 

apprendre l’humilité, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 
vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 

qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
QUATRIEME MYSTERE : LA PRESENTATION DE JESUS AU 

TEMPLE 

Saint Luc 2,22-40 : Siméon vint donc au temple, poussé par l’Esprit, 
et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à 

son égard les prescriptions de la Loi, il le reçut, bénit Dieu et dit : « 
Maintenant, O maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ; 
car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les 

peuples, lumière pour éclairer les nations… » 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - que tu présentes au Temple, est béni.  2 - qui s’offre à son Père, 
est béni.  3 - que Siméon poussé par l’Esprit, vient adorer, est béni    

4 - en qui Siméon reconnaît le Sauveur, est béni.  5 - qui est la Gloire 
d’Israël, est béni.  6 - qui est la lumière des nations, est béni.7 - qui 

sera pour toujours un signe de contradiction, est béni. 8 - dont 
Siméon te fait entrevoir la Passion, est béni.   9 - en qui la 

prophétesse Anne voit le Libérateur, est béni.  10 - que l’Esprit Saint 
révèle à ceux qui prient, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 

vient pour les siècles, des siècles. Amen. 
- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
CINQUIEME MYSTERE : JESUS EST RETROUVE AU TEMPLE 

Saint Luc 2,41-52 : « Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et 
tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, et de 
ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa Mère lui dit : « 
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous 
te cherchions angoissées. » Il leur dit : « Et pourquoi me cherchiez-vous ? 

Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ? » 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui vient prier au Temple avec toi et Joseph, est béni.  2 - qui reste 
au Temple à votre insu, est béni.  3 - qui s’occupe des affaires de son 
Père, est béni.  4 - qui nous apprend à chercher d’abord le Royaume 
des Cieux, est béni.  5 - dont la sagesse étonne les docteurs de la Loi, 

est béni.  6 - que Joseph et toi cherchiez avec angoisse, est béni.       
7 - qui, à douze ans, éprouve votre foi, est béni.  8 - qui se soumet à 
toi et à Joseph, est béni.  9 - avec qui tu as vécu cachée à Nazareth, 
est béni.  10 - dont tu médites les Paroles en ton coeur, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper, et in secula seculorum. Amen. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 
vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont  le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

-------------------------------------------------------------------------------
LES MYSTERES LUMINEUX 

 "Passant de l’enfance de Jésus et de sa vie à Nazareth à sa vie publique, nous 

sommes amenés à contempler ces mystères que l’ont peut appeler, à titre spécial, « 

Mystère de Lumière ». En réalité, c’est tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est 

la « Lumière du monde » (St Jn 8,12). Mais cette dimension est particulièrement 
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visible durant les années de sa vie publique, lorsqu’il annonce l’Evangile du 

Royaume."Bienheureux Jean Paul II 

************************************************************************************ 

PREMIER MYSTERE : LE BAPTÊME AU JOURDAIN 

 Co 5,21 et St Matthieu 3,13-17 : "Aussitôt baptisé, Jésus remonta de 

l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : Il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue de cieux 

disait : « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, qui a toute ma faveur. »" 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la 

tentation, mais délivre-nous du Mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.     

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui reçoit le baptême de Jean dans le Jourdain, est béni.           
2 - qui a voulu s’assimiler à l’humanité pécheresse, est béni.         

3 - qui a pris sur lui tous les péchés du monde, est béni.  4 - à qui 
le Ciel ouvert vient rendre témoignage, est béni.   5 - sur qui vient 
reposer l’Esprit, est béni.   6 - qui entend la voix du Père, est béni.   

7 - reconnu par le Père comme son Fils bien-aimé, est béni.            
8 - qui a toute la faveur du Père, est béni.    9 - en qui le Père met 
tout son amour, est béni.  10 - qui nous ouvre à la vie nouvelle 

d’enfants de Dieu, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 

et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  
 
- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu 

de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou 
surtout) celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
DEUXIEME MYSTERE : LES NOCES DE CANA 
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Saint Jean  2,1-12 : La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. « 
Jésus lui répond : « Que me veux-tu femme ? Mon heure n’est pas 
encore venue. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, 

faites-le ». 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui est invité au repas de noce, est béni.   2 - à qui sa mère dit 
: « ils n’ont plus de vin » , est béni.   3 - qui dit à Marie « femme, 

qu’y a-t-il entre toi et moi ? » , est béni.   4 - dont l’heure n’est pas 
encore venue, est béni.   5 - que Marie nous invite à suivre en 
disant : « faites tout ce qu’il vous dira » , est béni.   6 - qui fit 

remplir les urnes avec de l’eau, est béni.   7 - qui a changé l’eau 
en vin, est béni.   8 - qui manifeste sa Gloire par ce premier 

miracle, est béni.   9 - qui vient sceller par son sang une alliance 
nouvelle, est béni.   10 - qui nous prépare au repas des noces de 

l’Agneau, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  
 
- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu 
de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou 
surtout) celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
TROISIEME MYSTERE : LA PREDICATION DE JESUS 

St Marc 1,15 ; 2,3-13 ; St Jn 20,22-23 : « Les temps sont 
accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et 

croyez à la bonne nouvelle ». Jésus, voyant leur foi, dit au 
paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». 
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Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui vient nous annoncer la Bonne nouvelle, est béni.   2 - qui 
nous appelle au repentir et à la foi, est béni.   3 - qui est venu 

pardonner nos péchés, est béni.   4 - qui nous enseigne la voie des 
béatitudes, est béni.   5 - qui est venu pour nous guérir, est béni.   

6 - qui a ouvert les yeux des aveugles, est béni.   7 - qui a fait 

marcher les paralytiques, est béni.    8 - qui a purifié les lépreux, 
est béni.   9 - qui chasse les démons, est béni.   10 - qui nous 

enseigne la loi du pardon, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  
 
- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu 
de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou 
surtout) celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
QUATRIEME MYSTERE : LA TRANSFIGURATION 

Saint Luc 9,28-36 : Et pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
changea, et ses vêtements devinrent d’une blancheur 

fulgurante. Et, de la nuée, sortir une voix qui disait : « Celui-ci est 
Mon Fils, Mon Elu ; écoutez-le » 
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Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui invite Pierre, Jacques et Jean sur la montage, est béni.        
2 - qui est transfiguré durant sa prière, est béni.   3 - qui devient 

d’une blancheur fulgurante, est béni.   4 - que les apôtres 
contemplent dans sa Gloire, est béni.   5 - qui est entouré de Moïse 
et d’Elie, est béni.   6 - qui entend la bénédiction du Père, est béni.   
7 - à qui le Père dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » , 
est béni.   8 - qui fortifie la foi des apôtres en vue de sa Passion, 

est béni.   9 - qui nous prépare à la Révélation de sa Gloire, est 
béni.  10 - qui partagera sa Gloire éternelle avec nous, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 

et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  
- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu 
de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou 
surtout) celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
CINQUIEME MYSTERE : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 

St Jean 13,17 et St Luc 22,19-20 : Puis prenant du pain et 
rendant grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est 

mon corps qui va être donné pour vous ; faites ceci en mémoire de 
moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui va être versé pour 

vous. » 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui célèbre la Pâque avec ses disciples, est béni.   2 - qui bénit 
le pain et la coupe en rendant grâce, est béni.   3 - qui dit « Ceci est 

mon corps livré pour vous », est béni.   4 - qui dit « Ceci est mon 

sang versé pour vous », est béni.   5 - qui célèbre la nouvelle 
Alliance en son sang, est béni.   6 - qui nous dit « Faites ceci en 
mémoire de moi », est béni.   7 - qui se fait nourriture pour les 

hommes, est béni.   8 - qui est le véritable Agneau Pascal, est béni.   
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9 - qui nous invite au Banquet du Royaume, est béni.   10 - qui 
demeure pour toujours visible en son Eucharistie, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 

nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  
 
- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu 
de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou 
surtout) celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
LES MYSTERES DOULOUREUX  

"L’écoute et la  méditation se nourrissent du silence. Après l’énonciation du 

mystère et la proclamation de la Parole, il est opportun de s’arrêter pendant 

un temps significatif pour fixer le regard sur le mystère médité, avant de 

commencer la prière vocale. Depuis toujours, la piété chrétienne, 

spécialement pendant le Carême à travers la pratique du chemin de Croix, 

s’est arrêtée sur chaque moment de la Passion, comprenant que là se trouve 

le point culminant de la révélation de l’amour et que là aussi se trouve la 

source de notre salut."   Bienheureux Jean Paul II 
------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : L’AGONIE DE JESUS A GETHSEMANI 

Saint Luc 22, 39-46 : Père, disait-il, si tu le veux éloigne de moi 

cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, 
mais la tienne. 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton 
Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du 
Mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui prend sur lui tous nos péchés, est béni. 2 - dont l’âme est 
triste à en mourir, est béni.   3 - qui prie dans l’angoisse, est béni.     
4 - qui nous invite à veiller et à prier avec lui, est béni.  5 - qui dit " 
Père, non pas ma volonté mais Ta volonté", est béni.        6 - dont la 
sueur devint comme des gouttes de sang, est béni.   7- qu’un ange 

vient réconforter, est béni.      8 - qui se laisse arrêter comme un 
agneau, est béni.  9 - que Judas trahit par un baiser, est béni.  10 - 

qui demande à Pierre de ne pas prendre l’épée, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 

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

- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
   DEUXIEME MYSTERE : LA FLAGELLATION 

Saint Jean 19,1 : Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le 
flageller. 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - le plus beau des enfants des hommes, est béni.  2 - qui est 
flagellé jusqu’au sang, est béni.  3 - dont le corps devient une plaie, 

est béni.  4 - qui verse son sang pour laver nos péchés, est béni.       
5 - qui nous purifie par sa chair flagellée, est béni.  6 - qui n’ouvre 

pas la bouche pour se plaindre, est béni.   7 - Agneau de Dieu, 
immolé pour nous sauver, est béni.    8 - dont les meurtrissures nous 

guérissent, est béni.  9 - qui est encore torturé dans tous les 
opprimés, est béni.  10 - ton enfant bien-aimé écorché, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
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Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper, et in secula seculorum. Amen.  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
TROISIEME MYSTERE : LE COURRONNEMENT D’EPINES 

 Saint Matthieu 27,27-31 : L’ayant dévêtu, ils lui mirent une 

tunique écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, 
ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui est notre seul roi, est béni.  2 - humilié pour expier notre 
orgueil, est béni.  3 - que les soldats couronnent d’épines, est béni.   
4 - dont la face ruisselle de sang, est béni.  5 - dont le visage est 

couvert de crachats, est béni.  6 - qui se tait devant les insultes, est 
béni.  7 - toujours doux et humble de coeur, est béni.  8 - toujours 
miséricordieux, est béni.  9 - qui soutient les persécutés, est béni.   
10 - qui nous apprend la véritable humilité, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
QUATRIEME MYSTERE : CHEMIN DE CROIX ou LA MONTEE AU 

CALVAIRE 

 Saint Luc 23,26-32 : Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même Sa 
Croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du Crâne, en hébreu 

Golgotha, où ils le crucifièrent. 
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  Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - dont Pilate proclame l’innocence, est béni.  2 - condamné à mort et 
chargé de Sa Croix, est béni.  3 - qui tombe trois fois sous le poids de 
la Croix, est béni.  4 - qui se relève pour nous apprendre à nous 
relever de nos fautes, est béni.  5 - que tu rencontres sur la route du 
calvaire, est béni.  6 - avec qui tu souffres pour notre salut, est béni.  
7 - que Simon de Cyrène aide à porter Sa Croix, est béni.  8 - qui 
imprime sa Face sur le voile de Véronique, est béni.  9 - qui nous 

invite à pleurer sur nos péchés, est béni. 10 - qui nous apprend à 
porter notre croix, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
CINQUIEME MYSTERE : LA MORT SUR LA CROIX 

Saint Jean 19,25-30 : Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « 
Tout est accompli », Il baissa la tête et remit son esprit. 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces,  le Seigneur est avec vous. Vous 

êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 
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1 - dépouillé de ses vêtements, est béni.   2 - crucifié entre deux 
malfaiteurs, est béni.   3 - qui crie : « J’ai soif », est béni.  4 - qui dit : « 

Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font », est béni.          

5 - qui te demande d’être notre Mère, est béni.  6 - qui promet le 
Paradis au bon larron, est béni.     7 - qui remet son esprit entre les 
mains de Son Père, est béni.     8 - qui meurt d’amour pour nous, est 
béni   9 - dont le côté est transpercé, est béni. 10 - qui, élevé de terre, 

attire tout à lui, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper, et in secula seculorum. Amen. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 
vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
LES MYSTERES GLORIEUX 

" La contemplation du Visage du Christ ne peut s’arrêter à son image de 

crucifié ; Il est le Ressuscité !" En contemplant le Ressuscité, le chrétien 

redécouvre les raisons de sa propre foi (1 Co 15.14), Les mystères 

Glorieux nourrissent ainsi chez les croyants l’espérance de la fin 

eschatologique. Ceci ne peut pas ne pas pousser à témoigner avec courage 

de cette « joyeuse annonce » qui donne sens à toute leur existence. (23) "    
Bienheureux  JEAN PAUL II 

---------------------------------------------------------------------------  

PREMIER MYSTERE : LA RESURRECTION 

Saint Jean 20,1-29 : « Ne craignez point ; je sais que vous cherchez 
Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité comme Il l’avait 

dit ». 

 
  Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne 

vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 

succomber à la tentation, mais délivre-nous du Mal car c'est à toi 
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qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

Amen. 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui sort glorieux du tombeau, est béni.  2 - dont les anges annoncent la 
Résurrection, est béni. 3 - dont Pierre et Jean trouvent le tombeau vide, est 
béni.  4 - qui t’apparaît après sa résurrection, est béni.  5 - qui apparaît à 
Marie-Madeleine, est béni.  6 - qui chemine avec les disciples d’Emmaüs, 

est béni.  7 - qui apparaît aux Apôtres, est béni.  8 - qui montre ses plaies à 
Thomas, est béni.  9 - qui confie son Eglise à Pierre, est béni.  10 - qui a 

vaincu la mort, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 

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

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) 
celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------
DEUXIEME MYSTERE : L’ASCENSION 

Saint Luc 24,50-53 : Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 
fut enlevé au Ciel et il s’assit à la droite du Père. 

  

Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui monte Glorieux au Ciel, est béni.  2 - qui règne Glorieux à la droite 
du Père, est béni.  3 - qui nous prépare une place auprès de Lui, est béni.  
4 - qui demeure pour toujours avec nous, est béni.  5 - qui nous appelle à 

faire des disciples de toutes les nations, est béni.  6 - qui nous parle par les 
Ecritures, est béni.  7 - qui vient en nous par l’Eucharistie, est béni.  8 - qui 

est au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, est béni.     
9 - qui nous attire vers le Ciel, est béni.  10 - qui reviendra dans la Gloire 

pour juger tous les hommes, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 

qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

-------------------------------------------------------------------------

  TROISIEME MYSTERE : LA PENTECOTE 

Acte 2,1-4 : Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 

qui descendra sur vous. 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 
1 -  qui envoie le Saint Esprit aux apôtres, est béni.  2 -  dont l’Esprit 

descend comme des langues de feu, est béni.  3 - dont l’Esprit éclaire les 
apôtres, est béni.  4 - dont l’Esprit soutient le courage des apôtres, est béni.  

5 - dont l’Esprit comble de joie les apôtres, est béni.  6 - qui nous donne 
l’Esprit de Lumière, est béni.  7 - qui nous veut assidus à la prière, est 

béni. 8 - dont l’Esprit anime toute l’Eglise, est béni.   9 - qui nous envoie 
porter l’Evangile à nos frères, est béni.  10 - dont l’Esprit se répandra sur 

toute chair, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) 
celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------- 

QUATRIEME MYSTERE : L’ASSOMPTION 

 Saint Jean 17,24 : Jésus dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, 

je veux que là où je suis, ils soient avec moi, pour qu’ils 
contemplent la Gloire que tu m’as donnée. 
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Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…  
1- qui nous a donné sa Mère, est béni.  2 - qui te préserve de la corruption 
du tombeau, est béni.  3 - qui t’élève corps et âme dans Sa Gloire, est béni.  
4 - qui te fait entrer dans la joie du Père, est béni.  5 - à qui tu chantes pour 

toujours ton amour, est béni.  6 - qui t’élève au-dessus des anges, est béni.  
7 - qui fait de ton Assomption un signe d’espérance pour tous les hommes, 

est béni.  8 - qui tourne nos désirs vers les réalités éternelles, est béni.      
9 - qui nous ressuscitera tous à la fin des temps, est béni.  10 - qui donne 

la vie éternelle, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) 

celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

---------------------------------------------------------------------------  

CINQUIEME MYSTERE : LE COURONNEMENT DE MARIE  

Apocalypse 12,1 : Un signe grandiose apparut au Ciel : c’est une 
femme ! Le soleil est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa 

tête. 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…  
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1 - qui te couronne Reine du Ciel, est béni.  2 - qui fait de toi la Reine des 
Apôtres, est béni.  3 - qui fait de toi la Reine des Martyrs, est béni.  4 - qui 
fait de toi la Reine des Vierges, est béni.  5 - qui fait de toi la Reine de tous 
les Saints, est béni.   6 - qui fait de toi la Reine de l’Eglise, est béni.  7 - qui 

fait de toi le secours des chrétiens, est béni.  8 - qui fait de toi la 
consolatrice des affligés, est béni. 9 - qui fait de toi le refuge des pécheurs, 

est béni.  10 - qui fait de toi la médiatrice de toutes grâces, est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in secula seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était 
et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

- Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement (ou surtout) celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------ 
Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + 

Chapelet 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
1. Misericorias Domini in aeternum cantabo -                    
Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai  
2. Ubi Caritas et Amor,  ubi Caritas, Deus ibi est –              
Là où sont la charité et l’amour, là est Dieu 
3. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes 

ténèbres me parler.  Jésus, le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d’accueillir ton AMOUR.  
4. Magnificat, magnificat anima mea DOMINUM –              
Mon âme magnifie le Seigneur 
5. Laudate omnes gentes, laudate Dominum -                
Louez le Seigneur tous les peuples 
6. Marie, témoin d´une espérance / Pour le Seigneur tu t'es 

levée. Au sein du peuple de l'Alliance / Tu me fais signe 

d'avancer: Toujours plus loin / Toujours plus loin. 
1 - Sur les chemins de l´Évangile / Tu suis le Maître jusqu´au bout / 
Et tu rejoins sur la colline / Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
2 - Dans le matin du jour de Pâques / Ton coeur exulte et crie de joie 
/ Le Christ est là, sur nos rivages / Il est vivant et tu le crois. 
3 - Comme un grand vent sur les disciples / L´Esprit de Dieu vient à 

souffler / Tu es au coeur de cette Église / Où chacun doit se réveiller. 

7. Voici le Corps et le Sang du Seigneur / La Coupe du Salut 

et le Pain de la Vie. Dieu Immortel se donne en nourriture / 

Pour que nous ayons la Vie éternelle 
1. Au moment de passer vers le Père / Le Seigneur prit du pain et du 
vin. Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.  
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2. C'est la foi qui nous fait reconnaître / Dans ce pain et ce vin 
consacrés. La présence de Dieu notre Maître/ Le Seigneur Jésus 
Ressuscité.  
3. Que nous langues sans cesse proclament /La merveille que Dieu 
fait pour nous. Aujourd'hui, Il allume une flamme / Afin que nous 
l'aimions jusqu'au bout. 
8. Lumière des hommes !  Nous marchons vers toi, Fils de 

Dieu ! Tu nous sauveras. 
1 : Ceux qui te cherchent, Seigneur/ Tu les conduits vers la lumière / 
Toi la Route des égarés.  
2 : Ceux qui te trouvent, Seigneur / Tu leur promets vie éternelle / 
Toi, la Pâque des baptisés. 
3 : Ceux qui te suivent, Seigneur / Tu les nourris de ta Parole / Toi, le 
Pain de tes invités. 
9. Avec toi, Seigneur, tous ensemble Nous voici joyeux et 

sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta 

présence. Et c’est toi qui nous unis. 
1 : C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es 
vivant au milieu de nous. 
2 : Venus à ton appel, nous voulons entendre ta Parole. Tu es vivant 
au milieu de nous. 
10. O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, Je te 

cherche, mon Dieu. O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi / 

Je t'espère, mon Dieu. 
1 : Toi, Seigneur, tu es la vie, Moi, je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la 
vie / Moi, je suis ton enfant. 
2 : Toi, Seigneur, tu es lumière, Moi, je ne vois pas. Ta parole nous 

éclaire / Fais, Seigneur, que je voie. 
11. Ta Parole Seigneur est vérité et Ta Loi délivrance 
12. O Seigneur envoie Ton Esprit, qui renouvelle la face de la 

terre     
13. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets-en nous 

Seigneur un Esprit  nouveau 
14. Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle !  Changez 
de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
15. N´aie pas peur // Laisse-toi regarder par le Christ // 

Laisse-toi regarder car il t´aime. 

16. Ecoute, écoute // Surtout ne fais pas de bruit  // On 

marche sur la route // On marche dans la nuit.  Ecoute, 

écoute  // Les pas du Seigneur vers toi  // Il marche sur ta 
route  // Il marche près de toi. 

17. O SALUTARIS HOSTIA – exposition du Saint 

Sacrement :  

O Salutaris hostia quae caeli pandis ostium. Bella premunt 

hostilia, da robur, fer auxilium.  
Victime qui nous as sauvés et nous ouvres l’entrée du ciel. Contre l’ennemi qui 
nous presse, rends-nous forts, porte-nous secours.  
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Uni trinoque Domino, sit sempiterna gloria. Qui vitam sine 

término, nobis donet in patria. Amen.  
Éternelle gloire au Seigneur, l’Unique Dieu en trois personnes ; qu’il nous donne, 
dans la patrie, la vie qui jamais ne s’achève. Amen.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
18. Chapelet de la Miséricorde Divine 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que 
ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à 

la tentation, mais délivre-nous du Mal car c'est à toi 

qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen.     
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos 
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,  priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
 
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 
terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où Il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la 
Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la Résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 
Père éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la Divinité de 
Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur, Jésus Christ - En réparation de 
nos péchés et de ceux du monde entier. 
Par sa douloureuse passion sois miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier - x 10 
Ojcze Przedwieczny  ofiaruje Ci, Cialo i Krew, Dusze i Bostwo, 
Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  Na 
przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata 
Dla Jego bolesnej Meki, miej Milosierdzie dla nas i calego swiata - x 10 
 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du 

monde entier  - x 3   
Swiety Boze, Swiety Mocny, Swiety i Niesmiertelny, zmiluj sie nad nami i nad 
calym swiatem - x 3  
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O Krwi i Wodo / ktoras wyplynela / z Najswietszego Serca 
Jezusowego / jako zdroj Milosierdzia dla nas / Ufamy Tobie.    
O Sang et Eau, qui a jailli du Sacré Cœur de Jésus, comme une source de la 
Miséricorde pour nous, on a confiance en Toi   
Jezu ufam Tobie = Jésus j'ai confiance en Toi 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
19. Louanges  de la Miséricorde Divine 

 
1. Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père – j’ai confiance en Toi 

2. Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu – j’ai confiance en Toi 

3. Miséricorde Divine, mystère inconcevable – j’ai confiance en Toi 

4. Miséricorde Divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité  

5. Miséricorde Divine, insondable à tout esprit humain ou angélique  

6. Miséricorde Divine, dont jaillit toute vie et bonheur – j’ai confiance en Toi 
7. Miséricorde Divine, au dessus des cieux – j’ai confiance en Toi 

8. Miséricorde Divine, source de miracles et de merveilles – j’ai confiance en Toi 

9. Miséricorde Divine, qui enveloppes l’univers entier – j’ai confiance en Toi 

10. Miséricorde Divine, venue dans le monde en la Personne du Verbe Incarné  

11. Miséricorde Divine, qui coulas de la plaie ouverte du Coeur de Jésus  

12. Miséricorde Divine, contenue dans le Coeur de Jésus pour nous et 

particulièrement pour les pécheurs – j’ai confiance en Toi 

13. Miséricorde Divine, insondable dans l’institution de la Sainte Eucharistie  

14. Miséricorde Divine, en l’Institution de la Sainte Eglise – j’ai confiance en Toi 

15. Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint Baptême  

16. Miséricorde Divine, dans notre justification par Jésus - Christ  

17. Miséricorde Divine, nous accompagnant pendant toute la vie  

18. Miséricorde Divine, nous enveloppant particulièrement à l’heure de la mort  

19. Miséricorde Divine, nous donnant la vie éternelle – j’ai confiance en Toi 

20. Miséricorde Divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie  

21. Miséricorde Divine, nous préservant du feu infernal – j’ai confiance en Toi 

22. Miséricorde Divine, dans la conversion des pécheurs endurcis  

23. Miséricorde Divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints  

24. Miséricorde Divine, insondable dans tous les mystères divins  

25. Miséricorde Divine, nous soulevant de toute misère – j’ai confiance en Toi 

26. Miséricorde Divine, source de notre bonheur et de notre joie  

27. Miséricorde Divine, nous appelant du néant à l’existence  

28. Miséricorde Divine, englobant toutes les oeuvres de Ses mains  

29. Miséricorde Divine, couronnant tout ce qui existe et existera  

30. Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes tous plongés  

31. Miséricorde Divine, doux apaisement des coeurs tourmentés  

32. Miséricorde Divine, seul espoir des âmes désespérées – j’ai confiance en Toi 

33. Miséricorde Divine, repos des coeurs, paix au milieu des frayeurs 

34. Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes saintes – j’ai confiance en Toi 

35. Miséricorde Divine, éveillant la confiance contre tout  espoir  

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié 

inépuisable,  jette sur nous un regard bienveillant et multiplie en nous Ta 

miséricorde pour que dans les moments difficiles nous ne désespérions ni 
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ne perdions courage,  mais que nous nous soumettions avec grande 

confiance à Ta sainte volonté qui est l`amour et la miséricorde même.                                                              

Ô inconcevable et insondable Miséricorde Divine. Qui peut t'adorer et te 

glorifier dignement? Toi, le plus grand attribut du Dieu Tout-Puissant, tu 

es le doux espoir de l'homme pécheur. AMEN. 
 

20. TANTUM ERGO – avant la bénédiction du Saint 

Sacrement :   

Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui ! Et 

antiquum documéntum novo cedat ritui. Praestet fides 
suppleméntum sénsuum deféctui !   
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés. Que s’effacent les 
anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer aux 
faiblesses de nos sens ! 

Genitori Genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus 

quoque sit et benedictio ! Procedénti ab utroque compar 

sit laudatio. Amen.  
Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante. Salut, 
honneur, toute-puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des 
deux procède soit rendue même louange. Amen. 
 

Acte de remise du monde à la Divine Miséricorde du Pape, 

bienheureux Jean Paul II : Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton 
Amour dans Ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit 
Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de 
chaque homme. Penche-Toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout 
mal. Fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta 
Miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu, Un et Trine, ils trouvent toujours la 
source de l'espérance. Père Eternel, par la douloureuse Passion et la 
Résurrection de Ton Fils, sois miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier! AMEN !!! 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Mon Père,  Je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’il Te plaira. 
Quoi que Tu fasses de moi, Je Te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que Ta volonté se fasse 

en moi, en toutes Tes créatures, je ne désire rien d’autre, o mon 
Dieu. 
Je remets mon âme entre Tes mains. Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, parce que je T’aime, et que ce 
m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre Tes 
mains sans mesure, avec une infinie confiance car tu es mon 
Père.                    Bienheureux Charles de Foucault 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Notre Père qui es aux cieux / Que Ton Nom soit 
sanctifié / Que Ton Règne vienne /  

Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel / 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour / 
Pardonne-nous nos offenses / Comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés / Et 
ne nous soumets pas à la tentation / Mais délivre-

nous du mal / Car c'est à Toi qu'appartienne le 

Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des 
siècles. AMEN.  

======================= 
Le « Notre Père » en araméen 

 
 

Awon Douashmaya, nét radash schmar, tété-melkoutar 
néwé-séwianar, 

èiyken endouèshmaya ap’ arra, allouan larman-sourane 
enyniomana ouèrsh lourlane aoubène hourtarène, èillkèna-

nap nane’ shouaria-niavène oulla talane ine-dène ciona, 
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ella passa ène-bicha motol-dilarémerkouta ouaraille ou 
tèchporta alla almine. Amen. 

=========================================== 

Le « Notre Père » en arabe 

 

Abana L Lazi fi samawat / Li yatakadass Ismouka / Li ya’ti 

malakoutouka, 
Litakon Machi’atouka / Kama fil sama’i, kazalika a'la L ard / 

A'tina khobzana, kafafa yawmina / Wa ghfér lana zounoubana 
wa khatayana / Kama nahnou nagfér liman assa’a Ilayna, la 

todkhilna fi tajareb / Lakin najjina mina L sherrir. Amin. 

=========================================== 
HOMME: "Notre Père qui es aux cieux…" 

DIEU : Oui... Me voici...  

 

HOMME: S'il vous plaît, ne me dérangez pas... Je prie!  

DIEU : Mais, tu m'as appelé !  
 

H: Appelé? Je n'ai appelé personne. Je prie... 

"Notre Père qui es aux cieux..." 

DIEU: Ah!!! C'est encore toi?  

 

H: Comment?  
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DIEU: Tu m'as appelé! Tu as dit: 'Notre Père qui es aux 

cieux'. 

Me voici. Que puis-je faire pour toi?  

 

H: Je n'ai pas voulu appeler.  Je prie.  Je dis le Notre Père tous 
les jours, je me sens bien de le faire. Et je ne me sens pas bien 

si je ne le fais pas.  

DIEU: Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser 

que tous sont tes frères? Comment peux-tu dire 'Qui es aux 

cieux' si tu ne sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel 
c'est l'amour pour tous? 

 
H: C'est que réellement je n'y avais pas pensé.  

DIEU: Mais... Continue ta prière.  
 

H: "Que ton Nom soit sanctifié..." 

DIEU: Attends un peu! Que veux-tu dire par là?  

 

H: Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire. Je ne sais 

pas.  C'est simplement une partie de la prière!  
DIEU:  'Sanctifier'  veut dire: entourer d'un immense 

respect. 

Dieu est Saint! Il faut Le respecter infiniment... 

 

H: Maintenant, je comprends.  

DIEU: Continue ta prière …. Je t’écoute. 
 

H: "Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel..." 

DIEU: Est-ce que tu parles sérieusement?  

 
H: Bien sûr! Pourquoi pas?  

DIEU: Et que fais-tu pour que cela se fasse? 

H: Comment, qu'est-ce que je fais?  Rien! C'est une partie de la 

prière...   

Mais, c'est vrai, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de 

ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi.  
DIEU: Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie?  

 
H: Eh bien... je vais à l'église!  

DIEU: Ce n'est pas cela que je demande! Je te demande 
comment tu traites tes frères humains, comment tu 

dépenses ton argent,  combien de temps tu passes devant 
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la télévision et combien de temps tu me consacres, à me 

parler et  prier?  

 

H: S'il te plaît, arrête tes critiques!  

DIEU: Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma 
volonté soit faite. Si cela devait se faire... j'ai beaucoup 

d'idées....  

 

H: C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté. Tout le 

temps,  je me plains …: si tu envoies la pluie, je veux le soleil, 
si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur; s'il fait froid, je 

continue de me plaindre; je demande la santé, et je ne prends 

pas bien soin de moi, je me nourris mal, je mange peu ou je 

mange trop...  

DIEU: C'est bien de le reconnaître. On va travailler 

ensemble, toi et moi.. J'aime ta nouvelle attitude.  
 
H: Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette 

prière prend  beaucoup plus de temps que d'habitude... Je 

continue: "Donne-nous notre pain de ce jour..." 
DIEU: Arrête un moment! Me demandes-tu du pain 

matériel? Sais-tu que l'homme ne vit pas de pain 

seulement, il vit aussi de Ma Parole.  

Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux 

qui n'en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux, 

considère-moi comme un Père qui t’aime !  Maintenant, je 
m'intéresse à la suite de ta prière...  

 

H: "Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensé..."  

DIEU:  et le frère (ou la soeur) que tu méprises?  
H: Seigneur! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. 

Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner. J'ai besoin de me 

venger...  

DIEU: Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière. 

J'aimerais que tu sois honnête. Ce n'est pas bon de porter 

le poids de la colère dans ton coeur. Tu comprends?  
 

H: Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me 

venger...  

DIEU: Non! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est 

pas  bonne. Pense à la tristesse que tu vas provoquer 
autour de toi, pense à ta tristesse actuelle. Je peux 
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changer tout pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment... 

 

H: Vraiment!!! Tu peux? Et comment?  

DIEU: Pardonne à ton frère; et tu pourras goûter à mon 

pardon. Tu seras soulagé...  
 

H: Mais, Seigneur! J'en suis incapable!  
DIEU: Alors, ne dis pas cette prière...! 
H: Tu as raison! Je voulais simplement me venger, mais ce que 
je veux vraiment c'est la paix! Alors, ça va, je pardonne à tout 

le monde, mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à 

suivre. 

DIEU: Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis 

heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu maintenant?  
 

H: Bien, vraiment bien! A vrai dire, je ne m'étais jamais senti 

aussi bien... Cela fait du bien de te parler ! 

DIEU: Maintenant, finissons la prière. Continue .. 

H: "Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous 

du mal..."  
DIEU: Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans 

des situations où tu peux être tenté.  

 

H: Et maintenant, que veux-tu dire par là?  

DIEU: Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te 

conduisent à participer à des affaires cachées... Abandonne 
la méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des 

mauvais chemins. 

 

H: Je ne te comprends pas!  

DIEU: Bien sûr que tu comprends! Tu as fait cela plusieurs 
fois avec moi.. Tu prends des mauvais chemins et puis tu 

cries au secours.  
 
H: J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi!  
DIEU: Évidemment, je te pardonne! Je pardonne toujours à 

celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu 

m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre 

conversation, pense aux paroles que tu me dis!  Finis ta 

prière maintenant.  

 
H: Finir?  Ah, oui, "AMEN!" 

DIEU: et que veut dire.. 'Amen'? 
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H: Je ne sais pas. C'est la fin de la prière.  

DIEU: Tu diras AMEN car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL, Tu 

es d'accord avec ce que l'on vient de dire...  

 

H: Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et merci aussi 
de me donner l'explication...  

DIEU: J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui 

veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du péché. 

Je te bénis! Reste dans ma paix !  

 
H: Merci, Seigneur! Je suis heureux de savoir que tu es mon 

AMI ! 
================================== 

Notre Père: Toi, notre  Dieu, Tu es comme un père qui aime 

ses enfants. Tu respectes notre liberté; Tu ne t'imposes pas à 

nous... Mais Tu sais toujours nous écouter, nous entendre... 

Si nous prenons Ta Main, Tu nous accompagnes, Tu nous 

guides sur le beau chemin de la vie...Tu nous donnes ce qui est 
bon pour nous. 

 

Qui es aux Cieux : Tu ne vis pas dans le ciel bien sûr! Mais je 

sais que Ton Amour est plus Grand, plus Haut, plus Fort, que 

tout l'amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur terre. Il 

est, un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est Infini !!! 
 

Que Ton Nom soit sanctifié: «Sanctifier: Dire de quelqu'un 

qu'il est saint.» Que Ton Nom soit sanctifié signifie: que tous 

sachent que Tu es SAINT! Et que je crois, moi aussi, au plus 

profond de moi, que Tu es Toute Sainteté, Toute Lumière, Tout 
Amour! Que Tu es La Beauté qui transfigure et purifie toute 

vie! 

Que Ton Règne vienne: Ton Règne, Ton Royaume, c'est 

l'Amour! Oui, j'aimerais bien que les hommes s'aiment tous... 

Qu'ils vivent en communion...Mais est-ce que, en moi-même, 

l'Amour existe? Est-ce que je lui laisse une place pour qu'Il 
puisse vivre??? 

Père, je Te le dis aujourd'hui, avec toute la force de mon coeur: 

«Aide-moi à accueillir l'Amour, aide-moi à Le laisser grandir en 

moi, pour l'éparpiller ensuite autour de moi!» 
 

Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel : «Que 

ta volonté soit faite», c'est une phrase difficile à dire... Souvent, 

je préfère faire ma volonté... J'organise mon emploi du temps à 

ma façon. J'aime les gens que j'ai envie d'aimer... Lorsque je 
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dis: «Que ta volonté soit faite», j'ai un peu peur… Que vas-Tu 

me demander? Vers qui vas-Tu m'inviter à marcher? Qui vas-

Tu m'envoyer à aimer? Pourtant, aujourd'hui, j'ose Te dire avec 

confiance: «Père, que Ta volonté soit faite.» Je prends Ta Main 

et je me laisse conduire sur le chemin car je sais que Tu me 
connais bien, et que Tu ne me demanderas jamais 

l'impossible... Je sais aussi que le chemin que Tu me proposes 

est le plus Beau des chemins pour ma vie. Il est le chemin sur 

lequel je donnerai des fruits, des fruits qui feront le bonheur de 

tous les autres. 

 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour : Père, Tu es 

TOUT DON! Ton Amour, Tu le donnes Pleinement! Et Ton 

Amour est regard vers l'autre, patience, écoute, paix, respect, 
tendresse, partage, don, pardon, service, confiance... 

Si nous le désirons, nous pouvons accueillir ce pain d'Amour 

que Tu proposes. 

Père, aide-nous à te demander chaque jour ce qui nous 

manque pour vivre de Ta Vie d'Amour! 

 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés : Père, je le sais bien, Tu 

pardonnes tout! Mais moi, j'ai du mal à pardonner... 

Du coup, comme je suis séparé de l'Amour de mes frères, je 

suis séparé de Toi! 

Père, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensés, pour que 
le coeur tout empli de Lumière, je puisse à nouveau ETRE 

AVEC TOI. 
 
Et ne nous soumets pas à la tentation : Père, tous les jours, 
je suis tenté... C'est si facile de ne pas aimer l'autre, de le juger, 

de le mépriser, de l'écraser, de le blesser avec des mots 

méchants,  avec des gestes, ou tout simplement en étant 

indifférent, en l'ignorant. 

 
Père,  je sais que Tu peux  m'aider à combattre cette tentation 

de ne pas aimer. Sur le chemin de la vie, aide-moi à toujours 

prendre Ta Main! 

Mais délivre-nous du mal : Père...  Notre Père...Délivre-nous 

du mal, Pour que Ta Lumière rayonne sur le monde! 

======================= 
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1) NOTRE PERE QUI EST AUX CIEUX (Cardinal Gotfrid Daneels) 

Ton nom est « Père » 

Dieu, tout-puissant, tout vient de toi: les temps, les hommes et 

les choses. Mais tu n'es pas une source innommée ni une force 

brute, aveugle, impersonnelle. 
Tu portes un nom: Père. Oui, tu es Père et nous sommes tes 

enfants. Ton Fils est venu pour nous le dire. Que jamais ton 

nom ne déserte nos mémoires. Quoi qu'il arrive, rappelle-le 

nous, sans cesse. 

Aux heures de découragement ou de révolte, redis à chacun et 
à chacune, la parole d'espérance, la parole de délivrance: 
<< N'aie pas peur: Je suis ton Père. Une mère oublierait-elle son 
enfant? Moi, Je ne t'oublierai jamais. Je reste pour toi un Père 

,aujourd'hui et pour toujours.>>  

"Père", c'est donc que nous sommes tes enfants. Ne m'arrive-t-

il pas parfois de me conduire en enfant indifférent à ton 
Amour: ce sont tous mes rendez-vous manqués (prière, 

célébration de la messe, Bible, sacrements) en enfant ingrat, ne 

cherchant pas à me souvenir de quel Amour tu m'aimes ? 

2) QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ 

Révèle ton nom 

Père, que ton nom soit sanctifié. Veuille donc te montrer à tous 

tel que tu es: c'est là notre désir le plus profond et ce sera notre 

joie la plus intense. Révèle ton nom. Révèle-toi, Père, à tous les 

hommes. Montre-leur que tu es Dieu tout-puissant, qui crées, 

Dieu de grâce, qui sauves, Dieu de miséricorde, qui pardonnes. 

Oui, Père, que ce nom soit sanctifié aujourd'hui et d'âge en âge. 
Ne m'arrive-t-il pas de profaner ton Nom en disant que tu veux 

la souffrance ou que tu la tolères, que tu cherches à punir, que 

tu mettrais des limites à ton pardon ?   
 
3) QUE TON RÈGNE VIENNE 

Le Royaume est au milieu de nous 

Père, tu ne règnes pas comme un puissant de ce monde, 

comme un dominateur. 

Ton Règne est amour. Il se laisse découvrir en ton Fils, Jésus, 

que tu as envoyé au milieu de nous. Né de l'Esprit-Saint et de 
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la Vierge Marie, Il est venu nous parler en ton nom et 

accomplir tes oeuvres.  

Par sa croix et sa résurrection, Il a inauguré ton Règne. 

Il reviendra au dernier jour s'offrir à toi, Lui, le premier-né, 

avec les frères et les sœurs, qu'Il s'est acquis. 
Alors, Père, tu établiras ton Règne à jamais et tu seras tout en 

tous.  

Je souhaite un monde meilleur et je te demande de le faire 

advenir. Ne m'arrive-t-il pas de faire obstacle à cet avènement 

en critiquant les hommes et les femmes de bonne volonté qui 
oeuvrent pour plus de paix, de justice, de solidarité ? Ne 

m'arrive-t-il pas de baisser les bras et de fermer les yeux, 

refusant tout engagement au service des autres ?  

4) QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE 

COMME AU CIEL 

Me voici, Père, pour faire ta volonté 

Père, voici la prière la plus profonde que nous puissions 

t'adresser: 
<< Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. >> 

Jamais, nous ne pourrions prononcer cette parole si avant 

nous, quelqu'un ne l'avait déjà dite: Jésus, ton Fils, obéissant. 
C'est la parole de ton Fils unique qui te dit: <<oui>>, de toute 

éternité. En venant en ce monde, Il l'a répétée dans le langage 
des hommes: << Me voici, Père, pour faire ta volonté. >> Il n'a 

rien dit d'autre, depuis Bethléem jusqu'à la croix. Accorde-

nous, Père, la grâce du <<oui>>, maintenant et jusqu'au jour 
où nous dirons nous aussi: << Père, tout est accompli, entre tes 
mains, nous remettons notre esprit. >> 

Je crois au fond de moi que ta volonté est une volonté d'amour. 

Mais ne m'arrive-t-il pas de ne pas chercher ta volonté ? Est-ce 

que je donne du temps à la réflexion: 

lecture de la Parole de Dieu, participation aux groupes 

bibliques, échanges avec d'autres chrétiens… 
Ne m'arrive-t-il pas de faire d'abord ma volonté, cédant à mes 

caprices: 

regardant les biens matériels plus avec le regard du monde 

qu'avec le regard de ton Fils dans l'Evangile ? Trouvant des 

excuses faciles pour ne pas te donner la première place? 
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5) DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE 

JOUR 

Le pain de ce jour 

Père, nous ne te demandons pas l'abondance qui met à l'abri 

de tout risque mais donne-nous en suffisance notre pain de ce 
jour. Lorsque ton peuple vivait au désert- au pays de la mort - 

tu lui offrais chaque jour la manne, ce pain venu du ciel qu'on 

ne pouvait mettre en réserve. Et chaque jour, ton peuple 

mangeait à sa faim, 

confiant que le lendemain tu lui donnerais encore cette 
nourriture. Apprends-nous à vivre dans cette confiance sans 

cesse renouvelée. Mets en nos cœurs la foi audacieuse qui 

nous permettra de marcher sur tes chemins, sans autre 

assurance que ta promesse et la certitude d'être aimés de toi. 

La nourriture est sacrée pour tant d'hommes et de femmes. Ne 

m'arrive-t-il pas de la gaspiller ? d'en abuser ? de refuser de la 
partager ? 

6) PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS 

PARDONNONS AUSSI 

À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS 

Pardon reçu et pardon offert 
Père, Jésus nous a appris à te demander: << Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. >> Nous ne pourrions, certes, faire obstacle à ta 

bonté: qui sommes-nous pour résister à ta miséricorde? 

Toujours tu nous précèdes dans le pardon, mais tu n'as pas 

voulu nous pardonner tant que nous ne sommes pas prêts à 

pardonner à nos frères. Si nous réussissons à pardonner aux 
autres, c'est encore à ta grâce que nous le devons. Et cette 

grâce puissante ne porte pas atteinte à notre liberté: elle la 

fonde et la soutient. Père, toi qui as lié pardon reçu et pardon 

offert, ne permets pas que nous les séparions.  

"Pardonne-nous... comme nous pardonnons... Si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne 

pardonnera pas vos fautes." 

Je pense en ce moment précis à telle ou telle personne à qui 

j'en veux, à qui je refuse de pardonner, et par ce fait même, je 

refuse le pardon que Dieu me propose. Je pense à mes 

rancunes, mes remords. 
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7) NE NOUS SOUMETS PAS À LA TENTATION                                          

Préserve-nous à l'heure de la tentation 

Père, ce n'est pas toi, qui nous soumets à la tentation. C'est 

nous qui succombons par faiblesse ou lassitude, après une 

lutte ardente ou une timide résistance. Nous sommes si 
fragiles, si faibles à la vue de tant d'idoles qui nous attirent loin 

de toi! Nous restons comme suspendus entre ta grâce 

et notre liberté qui est si précaire, si rétive parfois. Nous t'en 

prions, Père: garde-nous de la tentation, arrache-nous au piège 

de l'argent, des honneurs ou du pouvoir. Reste avec nous par 
ton Esprit à la croisée des chemins, où nous devons choisir 

entre le sentier de la vie et celui qui mène à la mort. Reste avec 

nous, Seigneur. 

"Ne nous soumets pas à la tentation ou bien « ne nous laisse 

pas succomber à la tentation, préserve-nous de la tentation, 

garde-nous de la tentation » " 

Ne m'arrive-t-il pas de rechercher la tentation: ce sont mes 

imprudences quand je me laisse tenter, mon orgueil quand je 

me crois trop fort et invulnérable. Dieu de miséricorde, nous 

avons besoin de ton pardon, écoute-nous. 

8) MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL 

Le mal aux multiples visages 

Père, un mal aux multiples visages nous assiège: l'égoïsme 

forcené qui s'installe au cœur de l'homme ou se niche dans les 

structures de notre société, la violence et la haine... 

Mais ce mal dans un monde qui semble à la dérive habite aussi 

nos cœurs: c'est là qu'il prend naissance. Père, rappelle-nous 
encore que le mal n'est pas simple force aveugle mais 

puissance intelligente, calculatrice et raffinée. Il est quelqu'un: 

le Mauvais, prince du mensonge, le diabolos: celui qui, depuis 

le début, sème la discorde dans les cœurs, dans les familles, 

entre les peuples, entre les grandes puissances. Père, délivre-
nous du Malin. AMEN. 

=========================================== 
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=========================================== 
Marie sur la terre et Marie au ciel 
Quand vient pour nous l’heure de la décision, Marie aide-nous à 
dire « OUI ».  
Quand vient pour nous le temps de la souffrance de ceux et 
celles que nous aimons,  
Marie aide-nous à dire encore une fois « OUI ». 
Quand vient pour nous le temps de l’épreuve,  
Marie aide-nous à respecter notre dignité et celle d’autrui.  
Quand vient pour nous l’heure de la tristesse,  
Marie aide-nous à retrouver le noyau d’allégresse flamboyante.  
Quand vient pour nous l’heure du silence et de la solitude,  

 
Marie-Mère de Dieu, Marie-Maman, apprend-nous à aimer 
comme tu as aimé, comme tu aimes toujours ton Fils.  
Quand vient pour nous l’heure de l’égoïsme et de la jalousie,  
Marie-Mère de Dieu, Marie-Maman, apprend-nous à savoir 
devenir mère et père à tous les assoiffés et affamés d’amour.  
Quand vient pour nous l’heure du désert émotionnel,  
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Marie-Mère de Dieu, Marie-Maman, apprend-nous à vivre en 
amitié et convivialité avec nos proches.  
Quand vient pour nous le temps de la faim,  

Marie-Mère de Dieu, Marie-Maman, nourris-nous de tes 
grâces.  
Quand vient pour nous l’heure de la douleur,  
Mère de L’Acceptation faits-nous rester aux pieds de celles et 
ceux en qui souffre ton Fils.  
Quand vient pour nous le temps des tempêtes,  
Mère de L’Acceptation indique-nous le chemin du pardon 
serein et salutaire.  
Quand vient pour nous l’heure du choix,  
Mère de la Confiance apprend-nous à dire : Que ta volonté soit 
faite.  

Quand vient pour nous l’heure du service,  
Marie, l’Humble Servante mets en nous ton cœur ouvert, 
bienveillant et discret.  
Marie sur la terre et Marie au ciel, aide-nous à marcher 
fidèlement avec Jésus vers le ciel, notre patrie céleste. AMEN. 
********************************************************************** 

Origine et explication du "Je vous salue Marie" 

Les paroles de l'Evangile selon saint Luc :  

« Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un 

homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de 

la vierge était Marie. Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée 
de grâce, le Seigneur est avec toi." (Lc 1, 26-28) 

De là vient la première phrase du « Je vous salue Marie ». « 
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 

ou bien : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 

avec vous » (à partir du latin « Ave... » : je vous salue)    

« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région 

montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie 
et salua Elisabeth. Et il advint, dès qu'Elisabeth eut entendu la 

salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et 

Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand 

cri et dit: "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de 

ton sein! (Luc 1, 39-42) 
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De là vient la seconde phrase du « Je vous salue Marie ». « vous 
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni »  

La seconde partie de l'Ave Maria en Orient: Très tôt, l' Eglise 
d'Orient ajoute aux paroles de l'Evangile :  

« tu as donné naissance au sauveur de nos âmes. » 

La seconde partie de l'Ave Maria en Occident : En l'an 1568, 
avec saint Pie V ajoute aux paroles de l'Evangile : « Sainte 
Marie, mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de 
notre mort. » 

Explication : 

 « Sainte Marie » : 

Dans l'Evangile, Elisabeth dit à Marie : « Oui, bienheureuse 

celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la 
part du Seigneur! » (Luc 1, 45), c'est en quelque sorte la 

« béatification de Marie » ou sa « canonisation ». 

 « Mère de Dieu » :  

Dans le Nouveau Testament, les disciples adorent Jésus et 

reconnaissent sa divinité, à Alexandrie un papyrus très ancien 

adresse une prière à Marie « Mère de Dieu », et le concile 

œcuménique d'Ephèse a donnée à Marie ce titre, qui ne signifie 

pas "mère de la divinité" mais qui signifie "mère du Verbe 
incarné." 

 « Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort ». 

L'Eglise fait l'expérience de l'intercession de Marie. Cette 

intercession se lit dans l'Evangile des noces de Cana (Jn 2) ; 

l'Eglise primitive en fait l'expérience (cf. le papyrus du troisième 

siècle avec la prière « Sub tuum praesidium : Sous l'abri de ta 

miséricorde »), et cette expérience se poursuit tout au long des 

siècles.      Françoise Breynaert - 
http://www.mariedenazareth.com/16744.0.html?&L=0          
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IV. SACREMENTS 
 
1. Baptême (voir également - page 25)  

Petit guide "Pour vivre la foi au quotidien" préparé pour les personnes 
qui demandent le baptême 

 

Demander un baptême  – quelle belle aventure à Très Haut Risque 
Un petit guide pour nous aider à croire et à être dans la joie toute la vie 

 
Dieu est Amour  - Dieu est Lumière 

Dieu est Miséricorde  - Dieu notre Père 
Dieu, qui nous appelle à vivre 
1. Dieu, qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté.  
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis ! Pour briser nos chaînes, 
fais jaillir en nous l'Esprit ! 
2. Dieu, qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité.  
Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis ! Pour lever le jour, fais jaillir en 
nous l'Esprit 

********************************************************************************* 

Catéchisme de l'Eglise Catholique (version abrégée) : 

Les sept Sacrements de l’Église : le Baptême, la Confirmation, 

l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre, le Mariage. 

 

250. Comment se distinguent les sacrements ? On distingue : les 

sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation et Eucharistie), 

les sacrements de la guérison (Pénitence et Onction des malades), les 

sacrements au service de la communion et de la mission (Ordre et Mariage). 

Ils concernent les moments importants de la vie chrétienne. Tous sont 

ordonnés à l’Eucharistie « comme à leur fin spécifique » (saint Thomas 

d’Aquin). 
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Chapitre I - LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 

251. Comment se réalise l’initiation chrétienne ? Elle se réalise par les 

sacrements qui posent les fondements de la vie chrétienne. Renés par le 

Baptême, les fidèles sont fortifiés par la Confirmation et se nourrissent de 

l’Eucharistie. 

LE SACREMENT DU BAPTÊME 

252. Quels sont les noms du premier sacrement de l’initiation ? Il 

prend d’abord le nom de Baptême en raison du rite central de la 

célébration. Baptiser veut dire « plonger » dans l’eau. Celui qui est 

baptisé est plongé dans la mort du Christ et il ressuscite avec lui 

comme « créature nouvelle » (2 Co 5, 17). On l’appelle encore « bain de 

la régénération et de la rénovation dans l’Esprit Saint » (Tt 3, 5) et « 

illumination », parce que le baptisé devient « fils de la lumière » (Ep 5, 

8). 

253. Comment le baptême est-il préfiguré dans l’Ancienne Alliance 

? Dans l’Ancienne Alliance, on trouve diverses préfigurations du 

Baptême : l’eau, source de vie et de mort, l’arche de Noé, qui sauve par 

l’eau, le passage de la Mer Rouge, qui a délivré Israël de la servitude en 

Égypte, la traversée du Jourdain, qui fait entrer Israël dans la Terre 

promise, image de la vie éternelle. 

254. Qui porte ces préfigurations à leur accomplissement ? C’est 

Jésus Christ qui, au début de sa vie publique, se fait baptiser dans le 

Jourdain par Jean-Baptiste. Sur la croix, de son côté transpercé, 

jaillissent le sang et l’eau, signes du Baptême et de l’Eucharistie. Après 

sa Résurrection, il a confié aux Apôtres la mission suivante : « Allez, 

enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint- Esprit » (Mt 28, 19). 

255. Depuis quand et à qui l’Église administre-t-elle le Baptême ? 

Depuis le jour de la Pentecôte, l’Église administre le Baptême à ceux 

qui croient en Jésus Christ. 

256. Quel est le rite essentiel du Baptême ? Le rite essentiel de ce 

sacrement consiste à plonger dans l’eau le candidat ou à verser de 

l’eau sur sa tête, en prononçant l’invocation : au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

257. Qui peut recevoir le Baptême ? Toute personne non encore 

baptisée peut recevoir ce sacrement. 
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258. Pourquoi l’Église baptise-t-elle les petits enfants ? Parce que, 

étant nés avec le péché originel, les petits enfants ont besoin d’être 

délivrés du pouvoir du Malin et d’être introduits dans le royaume de 

la liberté des fils de Dieu. 

259. Que demande-t-on à un baptisé ? À tout baptisé, on demande de 

faire la profession de foi, qui est exprimée personnellement dans le cas 

d’un adulte, ou par les parents et par l’Église dans le cas d’un petit 

enfant. Le parrain ou la marraine, et la communauté ecclésiale entière 

ont, eux aussi, une part de responsabilité dans la préparation au 

Baptême (catéchuménat), de même que dans le développement de la 

foi et de la grâce baptismale. 

260. Qui peut baptiser ? Les ministres ordinaires du Baptême sont 

l’Évêque et les prêtres ; dans l’Église latine, il y a également le diacre. 

En cas de nécessité, toute personne peut baptiser, pourvu qu’elle ait 

l’intention de faire ce que fait l’Église. Celui qui baptise verse de l’eau 

sur la tête du candidat et prononce la formule baptismale trinitaire : « 

Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 

261. Le Baptême est-il nécessaire pour être sauvé ? Le Baptême est 

nécessaire pour ceux auxquels l’Évangile a été annoncé et qui ont la 

possibilité de demander ce sacrement. 

262. Peut-on être sauvé sans le Baptême ? Parce que le Christ est mort 

pour le salut de tous les hommes, peuvent aussi être sauvés sans le 

Baptême ceux qui sont morts à cause de la foi (Baptême du sang), les 

catéchumènes et de même ceux qui, sous la motion de la grâce, sans 

avoir la connaissance du Christ ni de l’Église, recherchent sincèrement 

Dieu et s’efforcent d’accomplir sa volonté (Baptême de désir). Quant 

aux petits enfants morts sans Baptême, l’Église dans sa liturgie les 

confie à la miséricorde de Dieu. 

263. Quels sont les effets du Baptême ? Le Baptême remet le péché 

originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait 

participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la 

grâce de la justification qui incorpore au Christ et à son Église. Il 

donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le fondement de la 

communion avec tous les chrétiens. Il dispense les vertus théologales 

et les dons de l’Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au 

Christ : il est marqué du sceau indélébile du Christ (caractère). 

264. Quel sens revêt le nom chrétien donné au Baptême ? Tout nom 

est important puisque que Dieu connaît chacun par son nom, c’est-à-
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dire par son caractère unique. Au Baptême, le chrétien reçoit dans 

l’Église un nom particulier, de préférence celui d’un saint, qui offre au 

baptisé un modèle de sainteté et qui l’assure de son intercession 

auprès de Dieu. 
********************************************* 

1° Baptême – une belle aventure à Très Haut Risque, une belle 
promenade à la conquête de la très Haute Montagne (Everest ou 
Mont Blanc)  
a) Un responsable d’une agence de voyage qui organise des randonnées 
en haute montagne reçoit un couple qui exprime leur désir de partir à la 
conquête de Mont Everest. Ils sont bien motivés et tous les deux très 
passionnés par ce projet. Mais, il y a un petit « mais ». Ils ne sont pas du 
tout chevronnés, expérimentés.  Ils ne pratiquent pas les randonnées. 
Même pas à la compagne. 
Leur désir est plutôt théorique que pratique. 
Que va-t-il donc faire ce responsable ? Il leur dira : Oui, malgré votre 
manque d’expérience partez. Je vous donne quelques conseils et ma 
bénédiction. 
Ou bien très soucieux de tout cela il leur conseille plutôt de s’entraîner, 
de préparer leur corps et leur esprit à ce voyage très beau mais très 
difficile.   
b) Ou bien un autre exemple : Dans une famille il y a une mère. Agée 
certes, mais toujours très bien. Elle vit seule dans une vieille maison à la 
compagne. Elle a beaucoup d’enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants etc. Brève, une très grande famille. 
Mais comme dans chaque famille il y a toujours quelques enfants un peu 
éloignés, ingrats.  
Il y a également dans cette famille un projet qui se dessine – un 
baptême/un mariage, un voyage, une expédition au Népal ou  à Mont 
Blanc. 
Et à ces jeunes qui ont lancé ce projet manque un peu d’expérience. Et 
ce qui est encore plus grave c’est que ces jeunes ont oublié un peu, 
parfois beaucoup même cette vielle maman.  
Pour tout dire ils ne viennent jamais la voir, ils ne viennent jamais pour 
lui souhaiter une bonne fête (anniversaire, Noël, Pâques, fête patronale 
etc.), ils ne viennent jamais pour l’aider financièrement, ou pour lui 
demander comment elle va.  Ils sont trop pressés, peut-être trop égoïstes 
pour venir voir la vielle maman. 
Moralement ou même financièrement ont-ils le droit de venir pour lui 
demander sa bénédiction, pour lui demander de leur donner quelque 
chose de très précieux, un trésor de la famille ???   
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Ils ne sont pas loin de la source mais ils ne viennent jamais pour y boire 
(discussion, sagesse, conseils, bonne cuisine familiale).  Ils n’ont pas 
soif ??? 
Une Maman, peut-elle refuser de leur donner sa bénédiction, sa 
sympathie, sa bienveillance, son trésor familial ??? 
Bien sûr que non !!! 
Mais sont-ils dignes de recevoir tout ce qu’ils bien volontairement 
manqués pendant tant d’années de leur absence ??? Cette Maman c’est 
l’Eglise, notre Mère…   
c) Enfin en voila troisième : Il y a une personne d’un certain âge, une 
personne plaine de charme, de sagesse, estimée quasiment par tout le 
monde. Mais voyant son âge cette personne demande parfois quelques 
visites, quelques rencontres. On sait également qu’elle a beaucoup de 
chose à offrir. Malgré tout cela je ne viens pas souvent la voir. Ou plutôt 
quasiment jamais. Je sais bien qu’elle m’attend impatiemment. Mais je ne 
viens toujours pas la voir. Un jour poussée un peu par la situation (je sais 
qu’elle a un médicament dont je cherche pour mon enfant ou bien elle 
peut me prêter de l’argent pour l’acheter) je viens la voir. Ai-je le droit 
d’aller lui demander ce médicament ou cet argent ???   
2° Baptême – Dieu m’appelle par mon nom et ça change tout – je 
deviens comme Christ son enfant bien-aimé, je deviens comme 
Christ -  Roi-Prêtre-Prophète  
Il était une fois une fillette. Elle fréquentait l’école, mais elle ne l’aimait 
guerre. Dès qu’elle apparaissait dans la classe toutes ses copines s’en 
écartaient ou même la fuyait. La fillette était méchante comme une 
teigne.  Méchante avec les animaux, méchante en actions, méchante en 
paroles. Sa longue, son regard, son sourire étaient de même méchants. Il 
semblait qu’elle criait : Attention, moi je suis méchante : j'ai besoin de la 
souffrance des autres pour exister. Elle disait des injures, mentait, battait, 
donnait des coups sec et violents. Un jour, en passant par la foire, elle a 
volé une pomme. La vendeuse sans se fâcher s’est adressée à la fillette : 
« Jeannette, ma petite, rend-moi cette pomme ». Jeanne s’est arrêtée 
comme paralysée, comme foudroyée. Personne et jamais au monde ne l’a 
appelée la petite Jeannette.  L’incident à la foire l’a changée. La fillette est 
devenue Jeannette qui était : tendre, amicale, gentille, tolérante. Et 
pourquoi un tel changement radical ?  La fille a été dûment surnommée. 
On lui a rappelé son vrai prénom, son prénom qui lui disait : tu as droit à 
l’amour, à l’amitié, à la sécurité. Le nom de baptême lui a fait découvrir 
une autre réalité, la réalité qui n’appartint qu’à elle. La plupart d’entre 
nous a été « baptisé » à l’école, à la maison ou au travail. Nous nous 
souvenons sûrement des sobriquets qui décidaient de notre être ou ne 
pas être à l’école. Ceux qui étaient malicieux nous faisaient souffrir, 
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d’autres, plus drôles nous amusaient. D’ailleurs, c’est une règle qu’on 
pratique jusqu’aujourd’hui, surtout dans le milieu scolaire. Ces surnoms 
ne reflétaient d’une manière caricaturale qu’une partie de notre 
personnalité. Le vrai baptême reflète la personnalité intégrée et unifiée de 
tout chrétien.  Le baptême fait du néophyte (nouveau baptisé) " une 
création nouvelle " (2 Co 5, 17), un fils adoptif de Dieu (Ga 4, 5-7) qui 
est devenu " participant de la nature divine " (2 P 1, 4), membre du 
Christ (1 Co 6, 15 ; 12, 27) et cohéritier avec Lui (Rm 8, 17), temple de 
l’Esprit Saint (1 Co 6, 19). La personne baptisée participe par ce 
sacrement au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. 
Le baptisé a donc à remplir trois buts de la vie de tout chrétien : être 

prêtre, prophète, et roi.  

Etre roi. Chaque baptisé accomplit la mission royale. Etre roi c’est 

avancer à tâtons dans l’amour fou et souvent incompréhensible qu’est le 

pardon. Le pardon est une mission difficile. Dans le monde 

d’aujourd’hui ce mot n’est pas à la mode, on le prononce rarement. 

Même dans le contexte religieux, il pose quelques problèmes. Aimer 

l’ennemi et lui pardonner, l’accepter tel qu’il est aurait été erroné si le 

baptême avait été aboli. C’est pourquoi le baptisé se montre à la hauteur 

des situations apparemment insolubles. Il respecte la dignité, la grandeur, 

la valeur intérieure d’autrui et même des personnes insupportables. Le 

baptisé les aime, les accepte et pardonner comme Jésus nous a pardonné 

en nous délivrant des péchés. Le seul pardon rend possible et facilite le 

changement radical et constructif des personnes égarés, des ignorants, 

des tièdes et des fanatiques. Le pardon gagne partout où il est manifesté. 

Mais une telle démarche exige du courage, de la fantaisie créatrice, de 

l’ouverture totale et pleine de confiance en autrui. Le pardon constitue la 

meilleure stratégie qu’elle puisse exister. Vérifiez-là. Cela marche – à 

coup sûr ! Grâce à cette stratégie nous pouvons vivre dans la paix et en 

accord avec nos semblables.  

Etre prêtre. Chaque baptisé accomplit la mission sacerdotale. Le mot : 
sacerdoce se compose de deux parties : sacer qui signifie donner le sacré 
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et dare qui veut dire rendre le sacré.  Pourtant cette notion ne se rapporte 
pas uniquement aux personnes consacrées. Toute personne qui a été 
baptisée, qui a reçu le sacrement de baptême peut donner le sacré et 
rendre le sacré. Tout baptisé devient le transmetteur et le canalisateur du 
double mouvement qui rapproche les gens croyants et incroyants de 
Dieu pour les unir dans son amour infini. Le sceau baptismal rend 
capable et engage le chrétien à servir Dieu dans une participation vivante 
à la sainte Liturgie. Participer activement à la messe c’est rendre, ou 
même plus, offrir une fois pour toutes notre personne dans toute son 
intégrité au Christ, c’est offrir nos tristesses et joies, nos problèmes et 
victoires, nos demandes et remerciements. Nous devons être comme le 
Christ qui s’est vidé de tout pour s’offrir entièrement à son Père. Dieu 
nous aime, il est jaloux de nous et de notre amour c’est pourquoi il veut 
que nous nous offrions totalement à Lui.  
Etre prophète. Chaque baptisé accomplit la mission prophétique.  Etre 
prophète c’est manifester l’existence et la présence de Dieu ; c’est 
transmettre et canaliser les grâces reçues ; c’est soutenir moralement ou 
même physiquement celui et celle qui en ont besoin. Il n’est pas facile 
d’être prophète dans le monde d’aujourd’hui mais il y a une solution. 
Nous avons la prière qui donne de possibilités infinies. Prions pour nos 
proches et des gens que nous avons rencontrés par hasard, offrons nos 
souffrances et nos sacrifices au nom d’autrui. Prions puisque la prière est 
une puissance, elle est une réalisation réelle de la volonté de Dieu. Le 
principe de vases communicants s’avère particulièrement valable dans ce 
contexte. Plus notre prière est authentique, attentive et patiente ; plus ses 
résultats sont bienfaisants.  La prière scelle notre responsabilité, puisque 
nous sommes responsables de tous membres du Corps du Christ.  
3° Baptême – un appel à être annonciateur du Christ 
Le baptême demande au chrétien d’être annonciateur du Christ en 
rendant celui-ci visible à travers toute sa vie et en même temps d’être 
activement présent à tous les secteurs de ce monde dans un travail 
commun à l’ensemble des hommes et des femmes de bonne volonté. 
Cette amplitude de l’appel de Jésus, qui ne cesse de nous étonner et nous 
prend parfois au dépourvu, trouve son origine dans cette participation 
réelle à l’ensevelissement et à la résurrection du Seigneur, qui constitue le 
baptême : nous sommes greffés vitalement sur le Christ, membres de son 
corps, soudés à Lui. 
Tout baptisé doit donc méditer en son âme et dans son action même les 
conditions pour adhérer positivement au Christ : « Si quelqu’un veut venir à 
ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive (Mt 
16,24) »   
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Jésus nous indique nettement ce qui nous attend et comment l’on peut 
être son disciple. Rien ne peut être proposé de plus grand ni de plus 
positif puisque la croix conduit à la résurrection, mais il nous demandé 
d’avance non seulement d’accepter cette croix, mais de la reconnaître 
comme l’outil de travail propre par excellence à construire le royaume de 
Jésus sur terre et dans le ciel. 
En voilà le code des baptisés. Pas facile. Mais retenons qu’être baptisé 
c’est être celui/celle par qui Jésus veut venir au monde.  
Alors mes chers Amis, parents, marraines, parrains du futur baptisé. Je 
vous félicite pour votre amour, pour votre foi et pour votre courage - 
il faut être extrêmement amoureux, croyants et courageux pour vouloir 
faire commencer cette belle aventure du baptême. Avec l’aide de Dieu 
donnée par le sacrement du baptême cette aventure est bel et bien 
réalisable. 
Mais à une seule condition – pratiquer, vivre la foi au quotidien pour 
pouvoir imprégner votre enfant par cette foi, par cet amour et par ce 
courage. On peut mourir de la soif même à coté d’une source si l’on n’a 
pas envie d’y puiser de l’eau.  
Comme la plus belle de toutes les récompenses votre enfant vous dira un 
jour : « Merci Maman, merci Papa, merci Marraine, merci Parrain grâce à vous j’ai 
rencontré Dieu et je crois en Lui, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint Esprit, je crois 
en son Amour. Oui, je peux le dire maintenant seul et de tout mon cœur : Dieu 
existe, je l’ai rencontré dans ma famille !!! «  

**************************************** 

Parrain - Marraine ? Comment choisir par Sophie de Villeneuve 
(Croire.com) 

Avoir un parrain et une marraine, c’est important pour l’enfant 

mais quel casse tête pour les parents ! Avant de choisir, voici 

10 réponses aux 10 questions qui peuvent se poser. Avec le 

mensuel "Panorama" publié le Lundi 17 mai 2004 
1) Le parrain que j’ai choisi pour mon enfant me demande ce à quoi cela 

l’engage : que dois-je lui répondre ?  Que son rôle ne se limite pas à 

un cadeau par an, mais, qu’avec l’accord des parents, il aura à 

accompagner cet enfant dans sa croissance tant humaine que 
spirituelle. Il aura à s’intéresser à lui en créant un lien 

d’affection et de confiance. Il saura le guider dans ses 

préoccupations d’adolescent, puis dans son entrée dans la vie 

active. Certains jouent ce rôle à la perfection, d’autres sont 

moins motivés, se sentent aussi en désaccord avec l’éducation 
que donnent les parents. C’est parce que ce rôle est important 

qu’il convient de choisir un parrain ou une marraine de qualité, 

avec lesquels on conserve des liens d’amitié malgré les aléas de 
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la vie.  
2) Celle que nous avions choisi comme marraine de notre enfant a déjà 

4 filleuls. Elle hésite à accepter. Comment la persuader ?  Il est vrai 

qu’il n’y a pas de limite pour le nombre de filleul que l’on peut 

avoir. Mais il faut comprendre ceux qui hésitent. Tout dépend 

de leur situation familiale, du nombre d’enfants, de leurs 
responsabilités, de leur âge aussi ! Il vaut mieux refuser de 

parrainer un enfant, même si c’est difficile vis à vis des 

parents, que d’accepter une mission qu’on aura du mal à 

remplir. C’est pourquoi les parents doivent bien réfléchir avant 

de faire leur choix et éviter de mettre en porte à faux des 

personnes de leur entourage.  
3) Nous aurions voulu deux marraines pour notre enfant au lieu du 

traditionnel parrain-marraine. Est ce possible ?  Ce genre de 

parrainage n’est pas prévue par le droit de l’Eglise ni par la 

tradition des derniers siècles. Mais un parrain et une marraine 

ne sont pas non plus indispensables. Un(e) seul(e) suffit, même 

si la coutume privilégie la présence des deux, symbole du 

couple parental. Il est aussi possible de choisir un couple marié 
comme parrain et marraine d’un même enfant. C’est souvent 

une bonne idée, car ils auront ensemble le souci de leur filleul.  
4) La marraine que nous avions choisie pour notre enfant ne s’occupe 

pas du tout de lui. Est-il possible d’en changer ?  Et bien non ! C’est 

dommage, sans doute. Car, il peut arriver beaucoup de choses 

après le baptême d’un enfant : conflits familiaux, rupture de 

liens, indignité de la personne choisie. Et même décès…Mais 
remplacer un parrain ou une marraine, présent au jour du 

baptême et ayant signé le registre, est impossible. En effet, ils 

ont été les témoins devant l’Eglise que le baptisé pouvait être 

accueilli par la communauté. Cela dit, on peut demander à des 

personnes de son entourage en qui on a vraiment confiance de 

suppléer ces parrains ou marraines déficientes. On parlera 
alors de marraine ou de parrain « de cœur »  
5) Pouvons-nous demander à mon neveu de dix ans d’être le parrain de 

notre enfant ?  Cela dépend. Si ce jeune mène une vie cohérente 

avec la foi catholique, s’il a fait sa première communion, s’il est 

confirmé ou qu’il se prépare à la confirmation, ce sera possible. 

Mais c’est au prêtre ou au diacre d’en décider. La règle veut 

que les parrains marraines aient 16 ans accomplis, qu’ils 
soient baptisés, qu’ils aient fait leur première communion, et si 

possible qu’ils soient confirmés et aptes à remplir cette 

fonction.  
6) La marraine à laquelle nous avons pensé pour notre enfant n’est pas 

baptisée. Est-ce grave ?  Si le parrain est baptisé, elle pourra être 

« marraine de cœur » uniquement, et ne signera pas le registre. 
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Elle aura auprès de votre enfant un rôle d’accompagnement 

humain et non ecclésial. Pendant la célébration elle pourra lire 

un texte, à condition bien sûr qu’elle soit croyante. Par contre, 

il faut impérativement que le parrain soit baptisé, qu’il ait fait 

sa première communion et qu’il soit, si possible, confirmé.  
7) Le parrain que j’ai choisi est baptisé mais n’a pas fait sa première 

communion. Peut-il tout de même être parrain ?  A priori non. Sauf 

encore une fois si la marraine choisie est baptisée et a fait sa 

première communion. Dans ce cas, ce parrain sera simple « 

témoin » et il signera comme tel le registre.   
8) Nous avons demandé à deux membres de notre famille d’être le 
parrain et la marraine de notre enfant. Ils sont baptisés, confirmés, 

mais non pratiquants. Faut-il que nous en changions ?  Tout dépend 

de ce qu’on appelle « non-pratiquants » On peut avoir une vie 

cohérente avec la foi chrétienne et la mission du baptisé sans 
aller régulièrement à la messe. Si les parents sont engagés à 

fond dans leur vie chrétienne, choisir des parrains et marraines 

non pratiquants peut se comprendre. Mais il ne faut pas 

oublier que les parrains et marraines ont une mission d’aide 

aux parents dans l’éducation religieuse de leurs enfants. C’est 
un peu dommage, même si les liens affectifs sont forts, de 

choisir deux personnes non pratiquantes. Devant de 

semblables situations, certaines communautés paroissiales 

proposent aujourd’hui qu’un de ses membres « parraine » un 

enfant. Sans se substituer aux parrains marraines choisis par 

les parents, ce parrain aura à cœur de manifester le souci de la 
communauté envers ce nouveau baptisé.  
9) La parrain que nous avons choisi est baptisé, confirmé mais non 
croyant. Il est très touché de cette demande mais refuse de prendre la 
parole pendant le baptême et de répondre aux questions du prêtre. Que 

faire ?  Situation des plus classiques est tout à son honneur. 

On ne peut en effet l’obliger à professer sa foi en l’Eglise 

catholique. Dans ce cas, il faut, par respect pour lui, choisir 

une marraine croyante, pratiquante, et lui proposer d’être « 

témoin » et de signer le registre après la célébration. Il pourra 
ainsi veiller, comme il le désire, à la croissance humaine de 

l’enfant.  
10) Pouvons-nous demander à un ami de parrainer notre enfant, 

sachant qu’il est divorcé remarié ? Il est possible de prendre comme 

parrain ou marraine une personne divorcée-remariée, à 

condition qu’elle mène une vie chrétienne authentique. 
*********************************************************************  

Dieu nous accueille en sa maison / Dieu nous invite à son festin / 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
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1 : O quelle joie quand on m'a dit : " Approchons-nous de sa maison / 
Dans la cité du Dieu vivant ! " 
2 : Criez de joie pour notre Dieu / Chantez pour lui, car il est bon / 
Car éternel est son amour.                                                                           
*************************************************************************** 

Déroulement - Comment se déroule la cérémonie de 
baptême ? 
La célébration d’un baptême se fait selon un rituel précis : 
 

I. Dieu nous accueil en sa maison, Dieu nous ouvre 
son Coeur  
 
- Généralement devant l’église le célébrant accueille et salue les 

parents, le parrain et la marraine ainsi que le reste de 

l’assemblée. 

 
Accueil par les parents : ..., le jour de ta naissance a été pour 
nous la plus belle concrétisation du chemin d’Amour que nous 
avions entamé ensemble dans la confiance de Dieu. Par cette 
célébration de baptême aujourd’hui, nous voulons reconnaître ta 
part divine. En parents émerveillés que nous sommes, nous 
voyons en toi un miracle de chaque jour. Pourtant, aujourd’hui, 
nous voulons dépasser notre cadre familial pour voir en toi la 
personne extraordinaire et unique que Dieu nous a confié pour la 
faire grandir et participer à Son œuvre. Nous traçons pour toi un 

chemin. Comme tous parents, nous te guiderons mais tu suivras 
ta voie et la puissance de l’Amour du Créateur t’aidera à 
surmonter les erreurs inévitables de l’éducation que nous te 
donnerons. Te baptiser, c’est t’ouvrir cette porte de l’Amour divin 
et te laisser toute la liberté d’y entrer. 
La foi est quelque chose de vivant et elle ne vit que parce qu’on 
l’entretient au quotidien. Surtout par une manière de vivre et de 
voir les choses, sans à priori et, même parfois, avec un peu de 
naïveté... Aujourd’hui nous vivre l’Évangile au quotidien selon 
son premier commandement « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimé. » Et c’est cette vision que nous voulons 
mettre dans ton programme de vie, en célébrant ton baptême 

aujourd’hui. 
Accueil de la communauté : ..., tu vas recevoir le signe de la 
croix, par ce signe nous te disons qu’ : « Il est bon que tu sois là. 
Tout est bon en toi. Ne sois pas la proie de contradictions. Ne 
fais qu’un avec toi-même, parce que tu as été unifié par l’amour 
du Christ. Tu es pleinement et totalement accepté et aimé. Il n’y 
a rien en toi qui ne soit touché par l’amour de Dieu. » Et Dieu te 
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rappelle qu’il sera avec toi où que tu ailles et qu’il est à tes côtés, 
qu’il t’accompagnera sur tous les chemins de la vie, y compris 
tes égarements et tes errances. 

 

Dialogue initial - Le célébrant interroge les parents, le parrain 
et la marraine: “Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant 

?” -  “Que demandez-vous pour lui ?” : le baptême ! Par vos 

réponses, vous exprimez publiquement l’engagement que vous 

prenez pour votre enfant.  

 
Signation - Signe de la croix - Le célébrant du baptême ainsi 

que les parents, le parrain et la marraine tracent une croix sur 

le front de l’enfant. 
« La communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son 

nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ, notre 
Sauveur ». Le signe de la croix qui est alors tracé sur l’enfant est 
bien la marque d’appartenance à la communauté chrétienne, au 
peuple des rachetés. 
 
II. Dieu nous parle - Ta Parole Seigneur est Vérité, et 
Ta Loi Délivrance  
 

Liturgie de la Parole - Après être tous entré dans l’église en 
chantant, le célébrant invite les parents, le parrain et la 

marraine et toute l’assemblée à participer à la célébration de la 

Parole de Dieu au sein de l’église. 

On lit un passage de l’Ancien testament, un psaume et un 

évangile choisis par les parents, parrain et marraine, avec le 

prêtre ou le diacre parmi plusieurs lectures possibles pour un 
baptême.  
Dieu de toute tendresse, nous te demandons d’accompagner ... 
dans ses découvertes et ses émerveillements quotidiens. Guide-
le sur les chemins de la vie afin qu’à chaque croisement, il 
emprunte celui qui lui fera découvrir de nombreux bonheurs. 
Guide-le dans ses choix afin que chacune de ses décisions 
respecte les autres et soit source de bonheur. 

Homélie du prêtre - Le célébrant commente la Parole de Dieu 

 

III. Dieu nous écoute - Ouvre ton cœur à mes paroles 
 
Litanie des saints - On invoque les saints, particulièrement le 

saint patron des enfants. 

 
Prière de délivrance - Avec imposition de la main sur la tête 

http://www.liturgiecatholique.fr/Croix.html
http://www.liturgiecatholique.fr/.html
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de l’enfant. 

 

Rite de l’Effetha (facultatif)  - Le célébrant trace une croix sur 

les oreilles et les lèvres de l’enfant.  
(en posant la main sur la bouche de l’enfant) ..., je te souhaite de 
pouvoir prononcer des paroles de vie et de paix, des paroles qui 
relèvent et encouragent les autres, des paroles qui répandent 
l’amour, guérissent les blessures et consolent les peines.          
(en posant les mains sur ses oreilles) ..., je te souhaite 
d’entendre le message de Dieu et de savoir écouter de sorte que 
les autres trouvent chez toi une oreille attentive et 
compréhensive. 

 

IV. Dieu baptise - Je deviens ton enfant Bien-Aimé 
 

Au baptistère - Le célébrant, les parents, le parrain et la 

marraine, portant l’enfant, s’avancent jusqu’à la fontaine 

baptismale. 

 

Bénédiction et invocation sur l’eau - Les parents 
s’approchent de la cuve baptismale où l’enfant va être baptisé. 

Le célébrant bénit l’eau qui symbolise les forces du mal mais 

qui renvoie aussi à la victoire du Christ sur la mort.  
L’eau nous invite à réaliser que la source de l’Esprit Saint coule 
en nous, que nous ne sommes pas desséchés mais que l’eau 
rafraîchissante et renouvelante de la vie coule en nous. L’eau est 
aussi le symbole de notre purification : cette eau contient la 
promesse que je peux recommencer ma vie, aller de l’avant, 
chaque jour repartir à zéro, quelle que soit mes fautes et mes 
échecs. L’eau me rappelle aussi que je suis libre de vivre ma 
vérité profonde, sans obéir aux notions de valeur de succès, de 
gloire ou de notoriété de ce monde. Envoie Seigneur ton Esprit 
sur cette eau pour que ... qui va être baptisé(e) puisse prendre 
une part active à ton œuvre de création. 

 

Renonciation à Satan - Le célébrant interroge les parents, le 

parrain, la marraine ainsi que toutes les personnes présentes 
qui doivent affirmer qu’ils renoncent au mal et à Satan. 

Renonciation au démon avant l’adhésion au Christ. 

 

Profession de foi - Le célébrant demande à tout le monde, 

particulièrement aux parents, au parrain et à la marraine 

d’affirmer et de proclamer la foi de l’Eglise Catholique. La 
profession de foi reprend les principaux articles du symbole : 
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Dieu en ses trois personnes, la rédemption dans le Christ, la 

destinée sublime des baptisés. 
Seigneur notre Dieu, par notre naissance et notre baptême tu 

nous invites à prendre une part active à l’accomplissement de ta 
propre création. Que par la puissance de ton Esprit nous 
puissions toujours rester fidèle à notre devoir terrestre qui est 
celui de nous aimer les uns les autres comme ton Fils nous l’a 
rappelé. Tout baptisé est invité à suivre le Christ, celui qui nous 
permet de découvrir que la vérité nous rend libres. Mais cette 
Vérité, ne sera celle de Jésus-Christ Ressuscité que si vous aidez 
votre enfant à le rencontrer. Et je m’adresse plus spécialement à 
vous parents, parrains et marraines. Credo Dès lors, je vous 
invite à professer notre foi en Dieu en redisant ensemble notre 
foi. Je crois en Dieu, le Père, malgré son silence et son secret. Je 

crois qu’il est vivant, malgré le mal et la souffrance. Je crois qu’il 
a fait le monde pour le bonheur et pour la vie, malgré les limites 
de notre raison et les limites de notre coeur. Je crois en Dieu, le 
Fils, Jésus Christ. Il a ouvert pour nous une perspective sans 
limite d’engagement humain, de construction de l’avenir de 
profondeur et de nouveauté de vie. Je crois en Dieu l’Esprit. 
Insaisissable et surprenant, comme le feu, le vent et l’eau qui 
germe au plus secret de l’être humain. Je crois que l’Esprit Saint 
nous rassemble et nous permet de communiquer les uns avec les 
autres et de rendre compte de l’espérance qui est en nous, pour 
faire vivre l’Église de Dieu à laquelle nous appartenons. 

 

Le sacrement du baptême par le rite de l’eau - Le célébrant 
demande une nouvelle fois si les parents souhaitent le baptême 

de leur enfant. Après l’acquiescement il verse, par trois fois, en 

forme de croix, l’eau sur le front de l’enfant. Il prononce la 

formule millénaire :  

“… Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-
Esprit”.  
..., je te baptise au nom du Père qui est douceur et tendresse, du 
Fils qui montre le chemin de la vie et de l’Esprit Saint qui nous 
accompagne. AMEN. 
 
Onction - consécration avec le saint-chrême sur le front - 

Le prêtre oint la tête de l’enfant avec le saint Chrême - baptisé 

est consacré Prêtre, Prophète et Roi  
..., le Christ te donne l’onction sacerdotale, afin que tu sois 
ouvert à l’amour de Dieu ; l’onction royale, de sorte que tu vives 
en homme libre, pénétré de ta dignité divine ; et il t’a fait 
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prophète, de sorte que tu annonces ce que toi seul peut 
proclamer en ce monde. » 

 

Remise du vêtement blanc - Le parrain et la marraine 

remettent à l’enfant le vêtement blanc. Ce vêtement symbolise 
la pureté de l’âme, lavée du péché.  
Par ce vêtement que tu portes aujourd’hui, ..., tu revêts le Christ 
lui-même et en lui, la beauté de Dieu. Le vêtement symbolise ta 
disponibilité totale au Christ et à sa splendeur. En te le mettant, 
nous te souhaitons de représenter authentiquement l’image de 
Dieu et de vivre dans la clarté et la joie. 

 

Remise du cierge allumé 

Le célébrant allume le cierge au Cierge pascal et le donne au 

parrain. Ce cierge est le symbole du Christ Ressuscité, symbole 

de la foi, lumière du chrétien pour sa vie entière.  
..., que la lumière de la Résurrection dissipe les ténèbres de la 
mort et éclaire toutes tes nuits. Puisses-tu rayonner la lumière 
du Christ là où il fait obscur et froid et consoler ceux qui 
viendront chercher auprès de toi une lumière contagieuse. 

 

V. Dieu nous bénit et nous envoie - Que Ta 
Bénédiction m'accompagne et me protège     
 
Prière du Seigneur - Récitation du Notre Père. Les parents 

peuvent lire une prière pour remercier Dieu. 

 

Signature des registres et quête - La signature du registre 

officialise le baptême. L’évènement est inscrit au livre de Dieu. 

Dans ce même registre seront consignées d’autres étapes de 
son cheminement. 

 

Bénédiction finale - Le célébrant bénit l’assemblée puis 

conclut la célébration par l’envoi.  
Nous te confions ... à la grâce et à la bonté de Dieu le Père, de 
son Fils unique et de l’Esprit Saint. Qu’il veille sur ta vie, que tu 
parviennes au bonheur promis, en marchant à la lumière de la 

foi, et que nous y parvenions avec toi. 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. AMEN.  

 

Sortie au son de cloche   - ♫ ♫ ♫  - C’est le commencement 

de la vie de baptisé de votre enfant… 
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Source : Magnificat Junior - N° 99 
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Source : Plonger dans la vie de Dieu - Livre de préparation pour le baptême des 
petits enfants - Editions du Signe 
=================================================== 
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=========================================== 
2. EUCHARISTIE (voir également - page 28) : 
(ce texte fait partie d'un petit guide spirituel "Pour vivre la foi 

au quotidien")      
 

Peut-on être chrétien sans participer à l'eucharistie? Peut-on être 

chrétien sans aller à la messe ? 

LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 

271. Qu’est-ce que l’Eucharistie ? L’Eucharistie est le sacrifice même 

du Corps et du Sang du Seigneur Jésus, qu’il a instituée pour 

perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le sacrifice de la croix, 

confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa 

Résurrection. L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la charité, 

le repas pascal, où l’on reçoit le Christ, où l’âme est comblée de grâce 

et où est donné le gage de la vie éternelle. 

272. Quant le Christ a-t-il institué l’Eucharistie ? Il l’a instituée le 

Jeudi saint, « la nuit même où il était livré » (1 Co 11, 23), alors qu’il 

célébrait la dernière Cène avec ses Apôtres. 

273. Comment l’a-t-il instituée ? Après avoir réuni ses Apôtres au 

Cénacle, Jésus prit le pain dans ses mains, le rompit et le leur donna, 

en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 

vous ». Puis il prit dans ses mains la coupe remplie de vin et leur dit : 

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 

de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 

multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de 

moi ». 

274. Que représente l’Eucharistie dans la vie de l’Église ? Elle est la 

source et le sommet de toute la vie chrétienne. 
Dans l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante de Dieu envers nous 

et le culte que nous lui rendons. L’Eucharistie renferme tout le bien 

spirituel de l’Église : le Christ lui-même, notre Pâque. La communion 

de la vie divine et l’unité du Peuple de Dieu sont exprimées et 

réalisées par l’Eucharistie. À travers la célébration eucharistique, nous 

nous unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous anticipons la vie 

éternelle. 

275. Comment désigne-t-on ce sacrement ? La richesse insondable de 

ce sacrement se manifeste par différents noms, qui en traduisent les 

aspects particuliers. Les plus communs sont : Eucharistie, Sainte 
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Messe, Cène du Seigneur, Fraction du pain, Célébration eucharistique, 

Mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, 

Saint Sacrifice, Sainte et Divine Liturgie, Saints Mystères, Saint- 

Sacrement de l’autel, Communion. 

276. Quelle est la place de l’Eucharistie dans le plan divin du salut ? 

Dans l’Ancienne Alliance, l’Eucharistie est préfigurée surtout par le 

repas pascal célébré chaque année par les Hébreux avec les pains 

azymes, en souvenir du départ précipité et libérateur de l’Égypte. 

Jésus l’a annoncée dans son enseignement et il l’a instituée en 

célébrant la dernière Cène avec ses Apôtres, au cours du repas pascal. 

Fidèle au commandement du Seigneur : «Vous ferez cela, en mémoire 

de moi » (1 Co 11, 24), l’Église a toujours célébré l’Eucharistie, surtout 

le dimanche, jour de la Résurrection de Jésus. 

277. Comment se déroule la célébration de l’Eucharistie ? Elle se 

déroule en deux grandes parties, qui forment un seul acte cultuel : la 

liturgie de la Parole, qui comprend la proclamation et l’écoute de la 

Parole de Dieu, et la liturgie eucharistique, qui comprend la 

présentation du pain et du vin, la prière ou anaphore comportant les 

paroles de la consécration, et la communion. 

278. Qui est le ministre du sacrement de l’Eucharistie ? C’est le 

prêtre (Évêque ou prêtre) validement ordonné, qui agit dans la 

Personne du Christ Tête et au nom de l’Église. 

279. Quels sont éléments essentiels et nécessaires pour l’Eucharistie 

? Ce sont le pain de blé et le vin de la vigne. 
280. En quel sens l’Eucharistie est-elle mémorial du sacrifice du 

Christ ? L’Eucharistie est mémorial en ce sens qu’elle rend présent et 

actualise le sacrifice que le Christ a offert à son Père, une fois pour 

toutes, sur la croix, en faveur de l’humanité. Le caractère sacrificiel de 

l’Eucharistie se manifeste dans les paroles mêmes de l’institution : « 

Ceci est mon corps livré pour vous » et « Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang répandu pour vous » (Lc 22, 19-20). Le sacrifice 

de la croix et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice. La 

victime et celui qui l’offre sont identiques. Seule la manière de l’offrir 

diffère. Le sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans 

l’Eucharistie. 

281. De quelle manière l’Église participe-t-elle au sacrifice 

eucharistique ? Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi 

le sacrifice des membres de son Corps. La vie des fidèles, leur 
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louange, leur action, leur prière, leur travail, sont unis à ceux du 

Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte pour tous 

les fidèles, pour les vivants et les défunts, en réparation des péchés de 

tous les hommes, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels et 

temporels. De plus, l’Église du ciel est présente dans l’offrande du 

Christ. 

282. Comment Jésus est-il présent dans l’Eucharistie ? Jésus Christ 

est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il 

est présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle : avec son 

Corps et son Sang, avec son Âme et sa divinité. Dans l’Eucharistie, est 

donc présent de manière sacramentelle, c’est-à-dire sous les espèces 

du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. 
283. Que signifie la transsubstantiation ? La transsubstantiation 

signifie la conversion de toute la substance du pain en la substance du 

Corps du Christ et de toute la substance du vin en la substance de son 

Sang. Cette conversion se réalise au cours de la prière eucharistique, 

par l’efficacité de la parole du Christ et de l’action de l’Esprit Saint. 

Toutefois, les apparences sensibles du pain et du vin, c’est-à-dire les « 

espèces eucharistiques », demeurent inchangées. 

284. La fraction du pain divise-t-elle le Christ ? La fraction du pain 

ne divise pas le Christ. Il est tout entier et intégralement présent en 

chacune des espèces eucharistiques et en chacune de leurs parties. 

285. Jusqu’à quand demeure la présence eucharistique du Christ ? 

Elle demeure tant que subsistent les espèces eucharistiques. 

286. Quelle sorte de culte est-il dû au sacrement de l’Eucharistie ? 

C’est le culte de latrie, c’est-à-dire l’adoration réservée à Dieu seul, soit 

durant la célébration eucharistique, soit en dehors d’elle. L’Église 

conserve en effet avec le plus grand soin les hosties consacrées ; elle 

les porte aux malades et aux personnes qui sont dans l’impossibilité 

de participer à la Messe. Elle présente l’hostie à l’adoration solennelle 

des fidèles, la porte en procession, et elle invite à la visite fréquente et 

à l’adoration du Saint-Sacrement, conservé dans le tabernacle. 
287. Pourquoi l’Eucharistie est-elle le banquet pascal ? L’Eucharistie 

est le banquet pascal parce que le Christ, accomplissant 

sacramentellement sa pâque, nous donne son Corps et son Sang 

offerts en nourriture et en boisson. Il nous unit à lui et entre nous dans 

son sacrifice. 

288. Que signifie l’autel ? L’autel est le symbole du Christ lui-même, 
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présent comme victime sacrificielle (autel–sacrifice de la croix) et 

comme nourriture céleste qui se donne à nous (autel–table 

eucharistique). 

289. Quand l’Église fait-elle obligation de participer à la Messe ? 

L’Église fait obligation aux fidèles de participer à la Messe tous les 

dimanches et aux fêtes de précepte, et elle recommande d’y participer 

aussi les autres jours. 

290. Quand doit-on communier ? L’Église recommande aux fidèles 

qui prennent part à la Messe de recevoir aussi, avec les dispositions 

voulues, la Communion, en en prescrivant l’obligation au moins à 

Pâques. 

291. Qu’est-il exigé pour recevoir la Communion ? Pour recevoir la 

Communion, il faut être pleinement incorporé à l’Église catholique et 

être en état de grâce, c’est-à-dire sans conscience d’avoir commis de 

péché mortel. Celui qui est conscient d’avoir commis un péché grave 

doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d’accéder à la 

Communion. 

Il importe aussi d’avoir un esprit de recueillement et de prière, 

d’observer le jeûne prescrit par l’Église et d’avoir des attitudes 

corporelles dignes (gestes, vêtements), comme marques de respect 

envers le Christ. 

292. Quels sont les fruits de la Communion ? La Communion fait 

grandir notre union au Christ et avec son Église. Elle maintient et 

renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême et à la Confirmation, et 

elle accroît l’amour envers le prochain. 

En nous fortifiant dans la charité, elle efface les péchés véniels et nous 

préserve, pour l’avenir, des péchés mortels. 

293. Quand est-il possible d’administrer la Communion à d’autres 

chrétiens ? Les ministres catholiques administrent licitement la 

Communion aux membres des Églises orientales qui ne sont pas en 

pleine communion avec l’Église catholique, mais qui la demandent de 

leur plein gré, avec les dispositions requises. Quant aux membres des 

autres Communautés ecclésiales, les ministres catholiques 

administrent licitement la Communion aux fidèles qui, en raison 

d’une nécessité grave, la demandent de leur plein gré, qui sont bien 

disposés et qui manifestent la foi catholique à l’égard du sacrement. 
294. Pourquoi l’Eucharistie est-elle « gage de la gloire à venir » ? 

Parce que l’Eucharistie comble de toutes les grâces et bénédictions du 
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Ciel, elle nous rend forts pour notre pèlerinage en cette vie et elle fait 

désirer la vie éternelle, nous unissant déjà au Christ assis à la droite 

du Père, à l’Église du ciel, à la bienheureuse Vierge Marie et à tous les 

saints. Dans l’Eucharistie, nous « rompons un même pain qui est remède 

d’immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus Christ 

pour toujours » (saint Ignace d’Antioche).                                               

Catéchisme de l’Eglise Catholique  
L'Eucharistie prolonge la vie du Christ sur terre.  C'est le signe visible 

et sensible de sa réalité. Communier c'est communier de moi à Jésus 

Christ, mort et ressuscité. La communion est intime, étroite à nous, 

par le fait d'assimiler, de manger la substance visible du Christ. Cette 

union est plus forte que l'amour qu'on peut connaître sur terre, même 

l'amour entre un homme et une femme. Avec l'eucharistie, on a plus 

deux être mais un seul. Le FILS nous fait VIVRE, grâce à l'eucharistie 

et à la communion. Il nous faut donc manger le Christ. L'eucharistie 

consiste à laisser vivre le Christ en nous, animé par la communion. 

Par la communion, le Christ nous fait grandir vers sa ressemblance 

comme fils du Père. Le pauvre vieux curé qui réalise l'eucharistie pour 

trois grands-mères en fait plus pour la vie du monde que toutes les 

assemblées sans eucharistie. 

L'eucharistie fait l'église, l'eucharistie fait le chrétien. Sans 

eucharistie, pas d'église ni de chrétien. 

Jésus n'est plus présent aux hommes de la même manière qu'il l'était 

sur les routes de Palestine. Après la Résurrection, dans son corps de 

gloire, il est apparu aux femmes et à ses disciples. Puis il emmena les 

Apôtres «jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit [...], il 

se sépara d'eux et fut emporté au ciel» (Lc 24, 50-51). Mais, en 

montant vers le Père, le Christ ne s'est pas éloigné des hommes. Il 

demeure pour toujours au milieu de ses frères, et, comme il l'a 

promis, il les accompagne et les guide par son Esprit. Désormais, sa 

présence est d'un autre ordre. En effet, «à la dernière Cène, après 

avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce 

monde à son Père, le Christ institua ce sacrement comme le mémorial 

perpétuel de sa passion [...], le plus grand de tous les miracles ; et à 

ceux que son absence remplirait de tristesse, il laissa ce sacrement 

comme réconfort incomparable» (Saint Thomas d'Aquin, Office du 

Corpus Domini, 57, 4). 
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Chaque fois que, dans l'Église, nous célébrons l'Eucharistie, nous 

rappelons la mort du Sauveur, nous annonçons sa Résurrection dans 

l'attente de son retour. Aucun sacrement n'est donc plus précieux et 

plus grand que celui de l'Eucharistie; et, lorsque nous communions, 

nous sommes incorporés au Christ. Notre vie est transformée et 

assumée par le Seigneur. 

La contemplation prolonge la communion et permet de rencontrer 

durablement le Christ, vrai Dieu et vrai homme, de se laisser 

regarder par lui et de faire l'expérience de sa présence. Quand nous 

Le contemplons présent au Saint-Sacrement de l'autel, le Christ se 

fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes; il 

nous donne part à sa vie divine dans une union transformante et, par 

l'Esprit, il nous ouvre l'accès au Père, comme il le disait lui-même à 

Philippe: «Qui m'a vu a vu le Père» (Jn 14, 9). La contemplation, qui 

est aussi une communion de désir, nous associe intimement au 

Christ et elle associe de manière toute spéciale ceux qui sont 

empêchés de le recevoir. En demeurant silencieusement devant le 

Saint-Sacrement, c'est le Christ, totalement et réellement présent, que 

nous découvrons, que nous adorons et avec lequel nous sommes en 

relation. (Enseignement reçu lors des Journées Mondiales de la 

Jeunesse à Paris en 1997) 
 

" Cette nécessité du rassemblement dominical concerne tout à 

la fois : 1° le baptisé, 2° le Christ et  3° l’Église.  

1° L’Eucharistie est vitale pour le baptisé. Elle est pour lui une 

rencontre avec le Christ ressuscité qui vient vers lui et lui offre 

sa vie : « Je suis le pain vivant qui descend du ciel, dit Jésus, 

celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité » (Jn. 6, 51). 

2° Elle est nécessaire aussi pour le Christ qui, dans la 

célébration de l’eucharistie, rassemble son peuple et en fait son 

Corps et ses témoins dans notre vie quotidienne. On comprend 

que la Didascalie des Apôtres demande « que personne ne 

diminue l’Église en n’allant pas à l’assemblée et ne prive d’un 

membre le corps du Christ » (59,1). 

3° L’eucharistie est nécessaire enfin pour l’Église. Car c’est 

l’eucharistie qui la fait Église, c'est-à-dire Corps du Christ, 

communauté fraternelle qui se reçoit sans cesse de Dieu et qui 

est appelé à témoigner de son amour dans le monde. Cette 
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nécessité du rassemblement eucharistique était une conviction 

forte des chrétiens des premiers siècles. En 304, l’empereur 

Dioclétien interdit aux chrétiens de se réunir le dimanche pour 

célébrer l’eucharistie. Arrêtés à Abitène, petite localité de la 

Tunisie actuelle, et conduits à Carthage, des chrétiens 

répondirent au proconsul qui les interrogeait et qui devait les 

condamner à mort : « Sans le dimanche, sans l'eucharistie, 

nous ne pouvons pas vivre. » Il nous faut méditer cette 

réponse, vivre intensément cette foi eucharistique et la 

partager avec conviction. Rassemblement dominical et foi 

dans la présence du Ressuscité sont profondément liés. Oui, au 

cœur de l’évangélisation aujourd’hui doit retentir cette 

invitation que nous lançons dans chacune de nos célébrations 

eucharistiques : « Heureux les invités au repas du Seigneur ! ». " 
+ Jean-Pierre RICARD, Archevêque de Bordeaux 

*********************************************** 
« Malheureusement, lorsque le dimanche perd son sens originel et 
se réduit à n'être que la « fin de la semaine », il peut arriver que 
l'homme, même en habits de fête, devienne incapable de faire une 
fête, parce qu'il reste enfermé dans un horizon si réduit qu'il ne 
peut plus voir le ciel. /.../» LETTRE APOSTOLIQUE  DIES DOMINI  DU SAINT-PÈRE  

JEAN-PAUL II SUR LA SANCTIFICATION DU DIMANCHE 

 
Fontaine nous attend - Situation bien bizarre lorsqu’on se 
condamne volontairement à la soif alors qu’un verre d’eau fraîche 
est à la portée de la main. Nous mourrons de soif auprès de la 
fontaine. La fontaine nous offre de l’eau limpide d’une source 
inépuisable. Nous mourrons de soif de l’amour, de la paix et de la 
sécurité auprès de l’église dont les portes sont ouvertes pour nous 
accueillir. L’église est comme une fontaine au milieu du désert ; au 
milieu de notre village, au milieu de notre interparoissialité ; et 
c’est un espace exceptionnel puisque saint. Espace saint parce que 
la messe y est célébrée. Saint par les objets qui s’y trouvent : 
statues, chœur, tableaux, fenêtres ; saint surtout par la présence 
de l’hostie qui symbolise le corps transfiguré du Christ ; l’hostie est 
le pain de la permanence et de l’infini ; l’hostie assure la présence 
continuelle de Celui qui est tout et qui y est pour nous. On n’y est 
plus seul. Bizarre est cette situation lorsqu’on se condamne à la 
soif alors que le verre d’eau fraîche est à la portée de la main…  
une paroissienne de passage estival 
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*************************************************** 
1. Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris vere latitas : 

tibi se cor meum totum subiicit, quia te contemplans totum deficit. 

Je t'adore, du fond du cœur, Dieu caché qui sous ces apparences 

vraiment prends corps, A Toi, mon cœur tout entier se soumet; Parce 

qu'à te contempler, tout entier il s'abandonne. 
2. Visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur ; 

credo quidquid dixit Dei Filius : nil hoc verbo Veritatis verius. 

La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut, Mais t'écouter 

seulement fonde la certitude de foi.Je crois tout ce qu'a dit le Fils de 

Dieu, Il n'est rien de plus vrai que cette Parole de vérité. 
3. In cruce latebat sola Deitas,at hic latet simul et humanitas ; ambo 

tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro paenitens.  

Sur la croix, se cachait ta seule divinité, Mais ici, en même temps, se 

cache aussi ton humanité. Toutes les deux, cependant, je les crois et les 

confesse, Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent. 
4. Plagas, sicut Thomas, non intueor ; Deum tamen meum te 

confiteor ; fac me tibi semper magis credere, in te spem habere, te 

diligere.  

Tes plaies, tel Thomas, moi je ne les vois pas, Mon Dieu, cependant, 

tu l'es, je le confesse, Fais que, toujours davantage, en toi je croie, Je 

place mon espérance, je t'aime. 
5. O memoriale mortis Domini !panis vivus, vitam praestans homini 

! praesta meae menti de te vivere et te illi semper dulce sapere.  

Pieux pélican, Jésus mon Seigneur, Moi qui suis impur, purifie-moi 

par ton sang, Dont une seule goutte aurait suffi à sauver le monde 

entier de toute faute.  
6. Pie pellicane, Iesu Domine, me immundum munda tuo sanguine ; 

cuius una stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere.  

O mémorial de la mort du Seigneur, Pain vivant qui procures la vie à 

l'homme; Procure à mon esprit de vivre de toi Et de toujours savourer 

ta douceur. 
7. Iesu, quem velatum nunc aspicio, oro fiat illud quod tam sitio ; ut 

te revelata cernens facie, visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 

Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde. Je t'en prie, que se 

réalise ce dont j'ai tant soif - Te contempler, la face dévoilée. Que je 

sois bienheureux, à la vue de ta gloire. Amen. 
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Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) - hymne composée à la demande du 

Pape Urbain IV (1261-1264) à l'occasion de l'établissement de la Fête du 

Corps du Christ (Fête-Dieu) en 1264 
******************************************************************* 
Je crois en l’Eucharistie, sacrement du Christ ressuscité, source d’un 

monde nouveau, nourriture pascale d’un peuple en marche vers son 

Royaume, force des baptisés qui ne croient plus en la fatalité du mal. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’amour librement offert, 

source de toute vie donnée, nourriture d’un peuple qui apprend à 

aimer, force des témoins de la puissance cachée de l’amour. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la libération de l’esclavage du 

péché, source de la liberté nouvelle de l’homme, nourriture d’un 

peuple qui construit un monde de justice force des témoins qui 

refusent toute forme d’aliénation qui blesse le cœur de Dieu et la 

dignité de l’homme. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la réconciliation, source de la 

paix, nourriture d’un peuple qui préfère le dialogue à la guerre, force 

des témoins qui inventent les paraboles vivantes de pardon. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la vérité, source de 

purification, nourriture d’un peuple qui essaie de vivre sans tricher, 

force de témoins qui refusent toute complicité avec le mensonge. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement qui fait l’Église, source d’une 

nouvelle communion, nourriture d’un peuple sans frontières, force 

des témoins de l’universalité du Christ Seigneur. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’avenir de l’humanité, source 

de la divinisation de l’homme, nourriture d’un peuple de veilleurs, 

force des témoins de la résurrection. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’unité, source de la fraternité 

universelle, nourriture d’un peuple uni dans la diversité, force des 

témoins d’une Église de sœurs et de frères. 

Je crois en l’Eucharistie, sacrement du pauvre, source des richesses 

du royaume de Dieu, nourriture d’un peuple qui lutte contre la 

misère, force des témoins qui incarnent les béatitudes au quotidien. 
******************************************************************* 

Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent 

pour ne pas Vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je Vous 

abandonne. 

Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de 
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Votre force pour ne pas tomber si souvent. 
Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et, sans Vous, 

je suis sans ferveur. 

Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et, sans 

Vous, je suis dans les ténèbres. 

Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 

Restez avec moi, Seigneur, pour que j'entende Votre voix et Vous 

suive. 

Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup 

et être toujours en votre compagnie. 

Restez avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois fidèle. 

Restez avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, 

elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid d'amour. 

Restez avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline… 

c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent 

et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en 

chemin, et, pour cela, j'ai besoin de Vous. Il se fait tard et la mort 

approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les 

croix, les peines, et combien j'ai besoin de Vous, mon Jésus, dans cette 

nuit de l'exil. 

Restez avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des 

dangers, j'ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse comme 

Vos disciples à la fraction du pain, c'est-à-dire que la communion 

eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me 

soutienne et l'unique joie de mon cœur.  

Restez avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester 

uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. 

Restez avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations 

divines, parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre présence, 

oh oui, je Vous le demande. 

Restez avec moi, Seigneur, c'est Vous seul que je cherche, Votre 

amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre Cœur, Votre Esprit, parce 

que je Vous aime et ne demande d'autre récompense que de Vous 

aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, Vous aimer de tout 

mon cœur sur la terre, pour continuer à Vous aimer parfaitement 

pendant toute l'éternité. Amen.     
Saint Padre Pio (1887-1968)  

******************************************************************* 

Mane nobiscum, Domine !  Comme les deux disciples de l'Évangile, 
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nous t'implorons, Seigneur Jésus : reste avec nous ! Toi, divin 

Voyageur, expert de nos routes et connaisseur de notre coeur, ne nous 

laisse pas prisonniers des ombres du soir. 

Soutiens-nous dans la lassitude, pardonne nos péchés, oriente nos pas 

sur la voie du bien. 

Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles, en 

particulier les malades. Bénis les prêtres et les personnes consacrées. 

Bénis toute l'humanité. Dans l'Eucharistie tu t'es fait "remède 

d'immortalité" : donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, qui 

nous fasse cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et 

joyeux, en ayant toujours pour objectif la vie qui n'a pas de fin. Reste 

avec nous, Seigneur ! Reste avec nous ! Amen.        
Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

******************************************************************* 

O SALUTARIS HOSTIA – exposition du Saint Sacrement :   
O Salutaris hostia quae caeli pandis ostium. Bella premunt hostilia, 
da robur, fer auxilium.  
Victime qui nous as sauvés et nous ouvres l’entrée du ciel. Contre l’ennemi qui 
nous presse, rends-nous forts, porte-nous secours.  
Uni trinoque Domino, sit sempiterna gloria. Qui vitam sine 
término, nobis donet in partia. Amen.  
Éternelle gloire au Seigneur, l’Unique Dieu en trois personnes ; qu’il nous 
donne, dans la patrie, la vie qui jamais ne s’achève. Amen.   

 

TANTUM ERGO – avant la bénédiction du Saint Sacrement :  
Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui ! Et antiquum 
documéntum novo cedat ritui. Praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui ! 
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés. Que s’effacent les 
anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer aux 
faiblesses de nos sens ! 
Genitori Genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque sit 
et benedictio ! Procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen.  
Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante. Salut, honneur, 
toute-puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit 
rendue même louange. Amen. 

******************************************************************* 

Pange, Lingua - Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps 

glorieux et de ce sang si précieux. Que le Roi des nations, issus d'une 
noble lignée, versa pour le prix de ce monde.  
2. Fils d'une mère toujours Vierge. Né pour nous, à nous donné. Et 
pour ce monde ayant vécu. Verbe en semence semé. Il conclut son 
temps d'ici-bas par une action incomparable.                                                                                                 

3. La nuit de la Dernière Cène. A table avec ses amis. Ayant 
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pleinement observé la Pâque selon la loi. De ses propres mains il 
s'offrit en nourriture aux douze Apôtres.  
4. Le Verbe fait chair. Par son verbe fait de sa chair le vrai pain. Le 
sang du Christ devient boisson. Nos sens étant limités. C'est la foi 
seule qui suffit. Pour affermir les cœurs sincères.  
5. Ce sacrement est admirable ! Vénérons-Le humblement. Et qu'au 
précepte d'autrefois succède un rite nouveau ! Que la foi vienne 

suppléer à nos sens et à leurs limites !  
6. Au Père, au Fils, notre louange. L'allégresse de nos chants: salut, et 
puissance, et honneur et toute bénédiction ! A l'Esprit du Père et du 
Fils, égale acclamation de gloire ! AMEN.   

1. Pange, lingua, gloriosi. Corporis mystérium. Sanguinisque 
pretiosi. Quem in mundi prétium. Fructus ventris generosi. Rex 
effudit géntium. 
2. Nobis datus, nobis natus. Ex intacta Virgine. Et in mundo 

conversatus. Sparso verbi sémine. Sui moras incolatus. Miro 
clausit ordine.  
3. In suprémae nocte cenae. Recumbens cum fratribus. 
Observata lege plene. Cibis in legalibus. Cibum turbae 
duodénae. Se dat suis manibus.  
4. Verbum caro, panem verum. Verbo carnem éfficit. Fitque 
sanguis Christi merum. Et, si sensus déficit. Ad firmandum cor 
sincérum. Sola fides sufficit.  
5. Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui ! Et antiquum 
documéntum novo cedat ritui. Praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui ! 
6. Genitori Genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus 

quoque sit et benedictio ! Procedénti ab utroque compar sit 
laudatio. Amen.   

======================= 
3. CONFESSION (voir page 31) :  
************************************************************* 

Le mendiant royal - J'étais allé, mendiant de porte en porte, 

sur le chemin du village, lorsque ton chariot d'or apparut au 
loin, pareil à un rêve splendide et j'admirais quel était ce Roi de 

tous les rois ! Mes espoirs exultèrent et je pensais: c'en est fini 

des mauvais jours ! Et je me tenais prêt dans l'attente 

d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans 

la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard 
tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la 

chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu me 

tendis la main droite et dis: "Qu'as-tu à me donner ?"Ah ! Quel 

jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour 

mendier ! J'étais confus et je demeurai perplexe; enfin, de ma 
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besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et je te le 

donnai. Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin 

du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain 

d'or parmi des tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement 

alors et pensai: « Que n'ai-je eu le cœur à te donner mon 
tout… »  R. Tagore. 

************************************************** 
4. MARIAGE (voir également page 60) : 
============================================= 

I. Catéchisme de  l'Eglise Catholique : 

 
Les sept Sacrements de l’Église : le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, 

la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre, le Mariage. 

 

250. Comment se distinguent les sacrements ? 

On distingue : les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, 

Confirmation et Eucharistie), les sacrements de la guérison (Pénitence et 

Onction des malades), les sacrements au service de la communion et de la 

mission (Ordre et Mariage). Ils concernent les moments importants de la vie 

chrétienne. Tous sont ordonnés à l’Eucharistie « comme à leur fin spécifique 

» (saint Thomas d’Aquin). 

La grâce du sacrement du Mariage 

1641 " En leur état de vie et dans leur ordre, [les époux chrétiens] ont dans 

le peuple de Dieu leurs dons propres " (LG 11). Cette grâce propre du 

sacrement du Mariage est destinée à perfectionner l’amour des conjoints, à 

fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce " ils s’aident mutuellement à 

se sanctifier dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation des enfants " 

(LG 11 ; cf. LG 41). 

1642 Le Christ est la source de cette grâce. " De même que Dieu prit 

autrefois l’initiative d’une alliance d’amour et de fidélité avec son peuple, 

ainsi, maintenant, le Sauveur des hommes, Epoux de l’Église, vient à la 

rencontre des époux chrétiens par le sacrement du Mariage " (GS 48, § 2). Il 

reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur 

eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de 

porter les uns les fardeaux des autres (cf. Ga 6, 2), d’être " soumis les uns 

aux autres dans la crainte du Christ " (Ep 5, 21) et de s’aimer d’un amour 

surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie 

familiale il leur donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces de 

l’Agneau :  
Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du 

mariage que l’Église ménage, que confirme l’offrande, que scelle la 
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bénédiction ; les anges le proclament, le Père céleste le ratifie... Quel couple 

que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une 

seule discipline, le même service ! Tous deux enfants d’un même Père, 

serviteurs d’un même Maître ; rien ne les sépare, ni dans l’esprit ni dans la 

chair ; au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair 

est une, un aussi est l’esprit (Tertullien, ux. 2, 9 ; cf. FC 13). 

V. Les biens et les exigences de l’amour conjugal 

1643 " L’amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les 

composantes de la personne – appel du corps et de l’instinct, force du 

sentiment et de l’affectivité, aspiration de l’esprit et de la volonté – ; il vise 

une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l’union en une 

seule chair, conduit à ne faire qu’un cœur et qu’une âme ; il exige 

l’indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive ; et il 

s’ouvre sur la fécondité. Il s’agit bien des caractéristiques normales de tout 

amour conjugal naturel, mais avec une signification nouvelle qui, non 

seulement les purifie et les consolide, mais les élève au point d’en faire 

l’expression de valeurs proprement chrétiennes " (FC 13). 

L’unité et l’indissolubilité du mariage 

1644 L’amour des époux exige, par sa nature même, l’unité et 

l’indissolubilité de leur communauté de personnes qui englobe toute leur 

vie : " ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair " (Mt 19, 6 ; cf. Gn 2, 

24). " Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur communion à travers la 

fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte le 

mariage " (FC 19). Cette communion humaine est confirmée, purifiée et 

parachevée par la communion en Jésus-Christ donnée par le sacrement de 

Mariage. Elle s’approfondit par la vie de la foi commune et par l’Eucharistie 

reçue en commun. 

1645 " L’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à 

l’homme dans l’amour plénier qu’ils se portent l’un à l’autre fait clairement 

apparaître l’unité du mariage, confirmée par le Seigneur " (GS 49, § 2). La 

polygamie est contraire à cette égale dignité et à l’amour conjugal qui est 

unique et exclusif (cf. FC 19). 

La fidélité de l’amour conjugal 

1646  L’amour conjugal exige des époux, de par sa nature même, une fidélité 

inviolable. Ceci est la conséquence du don d’eux-mêmes que se font l’un à 

l’autre les époux. L’amour veut être définitif. Il ne peut être " jusqu’à nouvel 

ordre ". " Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non moins 
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que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et requièrent leur 

indissoluble unité " (GS 48, § 1). 

1647 Le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son 

alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage les époux sont 

habilités à représenter cette fidélité et à en témoigner. Par le sacrement, 

l’indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus profond. 

1648  Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un 

être humain. Il est d’autant plus important d’annoncer la bonne nouvelle que 

Dieu nous aime d’un amour définitif et irrévocable, que les époux ont part à 

cet amour, qu’il les porte et les soutient, et que par leur fidélité ils peuvent 

être les témoins de l’amour fidèle de Dieu. Les époux qui, avec la grâce de 

Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, 

méritent la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale (cf. FC 20). 

1649  Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale 

devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. En de tels 

cas, l’Église admet la séparation physique des époux et la fin de la 

cohabitation. Les époux ne cessent pas d’être mari et femme devant Dieu ; ils 

ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation 

difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La 

communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre 

chrétiennement leur situation, dans la fidélité au lien de leur mariage qui 

reste indissoluble (cf. FC 83 ; CIC, can. 1151-1155). 

1650  Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont 

recours au divorce selon les lois civiles et qui contractent civilement une 

nouvelle union. L’Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ 

(" Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à 

l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en épouse un 

autre, elle commet un adultère " : Mc 10, 11-12), qu’elle ne peut reconnaître 

comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les 

divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui 

contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas 

accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette 

situation. Pour la même raison ils ne peuvent pas exercer certaines 

responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence 

ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de 

l’Alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une 

continence complète. 

1651 A l’égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent 

gardent la foi et désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et 

toute la communauté doivent faire preuve d’une sollicitude attentive, afin 
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qu’ils ne se considèrent pas comme séparés de l’Église, à la vie de laquelle 

ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés : 

On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la 

messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres 

de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à 

élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l’esprit de pénitence et 

à en accomplir les actes, afin d’implorer, jour après jour, la grâce de Dieu 

(FC 84). 

 

L’ouverture à la fécondité 

1652 " C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour 

conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, 

en constituent le couronnement " (GS 48, § 1) : 

Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent 

grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit : " Il 

n’est pas bon que l’homme soit seul " (Gn 2, 18) et qui " dès l’origine a fait 

l’être humain homme et femme " (Mt 19, 4), a voulu lui donner une 

participation spéciale dans son œuvre créatrice ; aussi a-t-il béni l’homme et 

la femme, disant : " Soyez féconds et multipliez-vous " (Gn 1, 28). Dès lors, 

un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie 

familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres 

fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer 

courageusement à l’amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans 

cesse agrandir et enrichir sa propre famille (GS 50, § 1). 

1653  La fécondité de l’amour conjugal s’étend aux fruits de la vie morale, 

spirituelle et surnaturelle que les parents transmettent à leurs enfants par 

l’éducation. Les parents sont les principaux et premiers éducateurs de leurs 

enfants (cf. GE 3). En ce sens, la tâche fondamentale du mariage et de la 

famille est d’être au service de la vie (cf. FC 28). 

1654  Les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants, peuvent 

néanmoins avoir une vie conjugale pleine de sens, humainement et 

chrétiennement. Leur mariage peut rayonner d’une fécondité de charité, 

d’accueil et de sacrifice. 

VI. L’Église domestique 

1655  Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la Sainte Famille de 

Joseph et de Marie. L’Église n’est autre que la " famille de Dieu ". Dès ses 

origines, le noyau de l’Église était souvent constitué par ceux qui, " avec 
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toute leur maison ", étaient devenus croyants (cf. Ac 18, 8). Lorsqu’ils se 

convertissaient, ils désiraient aussi que " toute leur maison " soit sauvée (cf. 

Ac 16, 31 et 11, 14). Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie 

chrétienne dans un monde incroyant. 

1656  De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, 

les familles croyantes sont de première importance, comme foyers de foi 

vivante et rayonnante. C’est pour cela que le IIe Concile du Vatican appelle 

la famille, avec une vielle expression, " Ecclesia domestica " (LG 11 ; cf. FC 

21). C’est au sein de la famille que les parents sont " par la parole et par 

l’exemple ... pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service de la 

vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée " (LG 

11). 

1657  C’est ici que s’exerce de façon privilégiée le sacerdoce baptismal du 

père de famille, de la mère, des enfants, de tous les membres de la famille, 

" par la réception des sacrements, la prière et l’action de grâce, le 

témoignage d’une vie sainte, et par leur renoncement et leur charité 

effective " (LG 10). Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne et 

" une école d’enrichissement humain " (GS 52, § 1). C’est ici que l’on 

apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon 

généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l’offrande de 

sa vie.  

 

1658  Il faut encore faire mémoire de certaines personnes qui sont, à cause 

des conditions concrètes dans lesquelles elles doivent vivre – et souvent sans 

l’avoir voulu, – particulièrement proches du cœur de Jésus et qui méritent 

donc affection et sollicitude empressée de l’Église et notamment des 

pasteurs : le grand nombre de personnes célibataires. Beaucoup d’entre elles 

restent sans famille humaine, souvent à cause des conditions de pauvreté. Il y 

en a qui vivent leur situation dans l’esprit des Béatitudes, servant Dieu et le 

prochain de façon exemplaire. A elles toutes il faut ouvrir les portes des 

foyers, " Églises domestiques ", et de la grande famille qu’est l’Église. 

" Personne n’est sans famille en ce monde : l’Église est la maison et la 

famille de tous, en particulier de ceux qui ‘peinent et ploient sous le fardeau’ 

(Mt 11, 28) " (FC 85). 

En bref 

1659 S. Paul dit : " Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé 

l’Église... Ce mystère est de grande portée ; je veux dire qu’il s’applique au 

Christ et à l’Église " (Ep 5, 25. 32). 

1660 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme 

constituent entre eux une intime communauté de vie et d’amour, a été fondée 
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et dotée de ses lois propres par le Créateur. De par sa nature elle est 

ordonnée au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des 

enfants. Elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de 

sacrement (cf. GS 48, § 1 ; CIC, can. 1055, § 1).  

1661 Le sacrement du mariage signifie l’union du Christ et de l’Église. Il 

donne aux époux la grâce de s’aimer de l’amour dont le Christ a aimé son 

Église ; la grâce du sacrement perfectionne ainsi l’amour humain des époux, 

affermit leur unité indissoluble et les sanctifie sur le chemin de la vie 

éternelle (cf. Cc. Trente : DS 1799). 

1662 Le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c’est à dire 

sur la volonté de se donner mutuellement et définitivement dans le but de 

vivre une alliance d’amour fidèle et fécond. 

1663 Puisque le mariage établit les conjoints dans un état public de vie dans 

l’Église, il convient que sa célébration soit publique, dans le cadre d’une 

célébration liturgique, devant le prêtre (ou le témoin qualifié de l’Église), les 

témoins et l’assemblée des fidèles. 

1664 L’unité, l’indissolubilité et l’ouverture à la fécondité sont essentielles 

au mariage. La polygamie est incompatible avec l’unité du mariage ; le 

divorce sépare ce que Dieu a uni ; le refus de la fécondité détourne la vie 

conjugale de son " don le plus excellent ", l’enfant (GS 50, § 1). 

1665 Le remariage des divorcés du vivant du conjoint légitime contrevient au 

Dessein et à la Loi de Dieu enseignés par le Christ. Ils ne sont pas séparés de 

l’Église, mais ils ne peuvent accéder à la communion eucharistique. Ils 

mèneront leur vie chrétienne notamment en éduquant leurs enfants dans la 

foi.  

1666 Le foyer chrétien est le lieu où les enfants reçoivent la première 

annonce de la foi. Voila pourquoi la maison familiale est appelée à bon droit 

" l’Église domestique ", communauté de grâce et de prière, école des vertus 

humaines et de la charité chrétienne. 

********************************************* 
II. Mariage – une belle aventure à Très Haut Risque, une belle 
promenade à la conquête de la très Haute Montagne (Everest ou 
Mont Blanc)  
a) Un responsable d’une agence de voyage qui organise des randonnées 
en haute montagne reçoit un couple qui exprime leur désir de partir à la 
conquête de Mont Everest. Ils sont bien motivés et tous les deux très 
passionnés par ce projet. Mais, il y a un petit « mais ». Ils ne sont pas du 
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tout chevronnés, expérimentés.  Ils ne pratiquent pas les randonnées. 
Même pas à la compagne. Leur désir est plutôt théorique que pratique. 
Que va-t-il donc faire ce responsable ? Il leur dira : Oui, malgré votre 
manque d’expérience partez. Je vous donne quelques conseils et ma 
bénédiction. Ou bien très soucieux de tout cela il leur conseille plutôt de 
s’entraîner, de préparer leur corps et leur esprit à ce voyage très beau 
mais très difficile.   
b) Ou bien un autre exemple : Dans une famille il y a une mère. Agée 
certes, mais toujours très bien. Elle vit seule dans une vieille maison à la 
compagne. Elle a beaucoup d’enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants etc. Brève, une très grande famille. Mais comme dans chaque 
famille il y a toujours quelques enfants un peu éloignés, ingrats. Il y a 
également dans cette famille un projet qui se dessine – un baptême/un 
mariage, un voyage, une expédition au Népal ou  à Mont Blanc. 
Et à ces jeunes qui ont lancé ce projet manque un peu d’expérience. Et 
ce qui est encore plus grave c’est que ces jeunes ont oublié un peu, 
parfois beaucoup même cette vielle maman.  
Pour tout dire ils ne viennent jamais la voir, ils ne viennent jamais pour 
lui souhaiter une bonne fête (anniversaire, Noël, Pâques, fête patronale 
etc.), ils ne viennent jamais pour l’aider financièrement, ou pour lui 
demander comment elle va.  Ils sont trop pressés, peut-être trop égoïstes 
pour venir voir la vielle maman. Moralement ou même financièrement 
ont-ils le droit de venir pour lui demander sa bénédiction, pour lui 
demander de leur donner quelque chose de très précieux, un trésor de la 
famille ???  Ils ne sont pas loin de la source mais ils ne viennent jamais 
pour y boire (discussion, sagesse, conseils, bonne cuisine familiale).  Ils 
n’ont pas soif ???  Une Maman, peut-elle refuser de leur donner sa 
bénédiction, sa sympathie, sa bienveillance, son trésor familial ??? Bien 
sûr que non !!! Mais sont-ils dignes de recevoir tout ce qu’ils bien 
volontairement manqués pendant tant d’années de leur absence ??? Cette 
Maman c’est l’Eglise, notre Mère…   
c) Enfin en voila troisième : Il y a une personne d’un certain âge, une 
personne plaine de charme, de sagesse, estimée quasiment par tout le 
monde. Mais voyant son âge cette personne demande parfois quelques 
visites, quelques rencontres. On sait également qu’elle a beaucoup de 
chose à offrir. Malgré tout cela je ne viens pas souvent la voir. Ou plutôt 
quasiment jamais. Je sais bien qu’elle m’attend impatiemment. Mais je ne 
viens toujours pas la voir. Un jour poussée un peu par la situation (je sais 
qu’elle a un médicament dont je cherche pour mon enfant ou bien elle 
peut me prêter de l’argent pour l’acheter) je viens la voir. Ai-je le droit 
d’aller lui demander ce médicament ou cet argent ??? 
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Alors mes chers Amis, futurs mariés. Je vous félicite pour votre amour, 
pour votre foi et pour votre courage - il faut être extrêmement 
amoureux, croyants et courageux pour vouloir faire commencer cette 
belle aventure du mariage. Avec l’aide de Dieu donnée par le sacrement 
du mariage cette aventure est bel et bien réalisable. 
Mais à une seule condition – pratiquer, vivre la foi au quotidien pour 
pouvoir imprégner votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle et la 
vie de votre famille par cette foi, par cet amour et par ce courage. On 
peut mourir de la soif même à coté d’une source si l’on n’a pas envie d’y 
puiser de l’eau.  

**************************************************** 
III. Cérémonie du mariage :  

 

***    Salutation et prière d’ouverture 

Nous voici rassemblés dans cette église de ………… à ……….  

autour de……….. et ………… 

En ce moment décisif de leur vie nous voulons les entourer de 

notre affection, de notre amitié, de notre amour et aussi de 

notre prière fraternelle :  

Prions ensemble : Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le 

mariage par un mystère si beau que tu en as fait le sacrement 

de l’alliance du Christ et de l’Église ; accorde à ………. et 

………. qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser 

par toute leur vie ce qu’il exprime. Par Jésus Christ. 

*************************************************** 

***    Le dialogue initial : 

Le prêtre : Mes frères et sœurs, avec ……….. et ……….., 

nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur 

de l‘amour et du mariage. Le mariage suppose que les époux 

s’engagent l’un envers l’autre sans y être forcés par 

personne, se promettent fidélité pour toute leur vie et 

acceptent la responsabilité d’époux et de parents. 

……….. et ……….., est-ce bien ainsi que vous avez 

l’intention de vivre dans le mariage ? Les fiancés : Oui. 

*************************************************** 

***    Invitation à l’échange des consentements : 

Devant tous ceux qui sont ici, devant celles et ceux qui vous 

sont chers, et en présence de Dieu, donnez-vous les mains, et 
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en se regardant dans les yeux, échangez vos consentements.  
*************************************************** 
***    Le oui de notre mariage : 

Le prêtre interroge le fiancé : ….,  voulez-vous prendre 

comme épouse …….. pour l’aimer fidèlement dans le 

bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie ? 

Lui : Oui, je le veux. 

 

Puis le prêtre interroge la fiancée : ……., voulez-vous 

prendre comme époux ……. , pour l’aimer fidèlement dans 

le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie ? 

Elle : Oui, je le veux. 

*************************************************** 

***    Réception du consentement:  

Prêtre (la main droite posée sur les mains jointes des époux): 

Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de 

l’Église et de vos amis, que le Seigneur le confirme et qu’il 

vous comble de sa bénédiction.  

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. Au nom du 

Père, et du Fils, et du saint Esprit. AMEN. 

*************************************************** 

***    La bénédiction des alliances :  

Que le Seigneur bénisse + les alliances que vous allez vous 

donner l’un à l’autre, et qu’Il vous garde tous les deux dans 

l’amour et la fidélité: 

……….., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de 

notre fidélité. ! Après ce geste les mariés s’embrassent, et on les 

applaudit chaleureusement 

*************************************************** 

***   Bouquet : Avant que ……….. et ………..,  fassent 

traditionnelle consécration à la Vierge, une belle tradition bien 

enracinée en Corse, on va dire ensemble pour ……….. et 

………..,  cette prière, cette salutation qui marque notre vie 

depuis notre enfance :  Je vous salue Marie comblée de grâce le 

Seigneur est avec vous et Jésus les fruits de vos entrailles est 

beni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous maintenant et 

à l'heure de notre mort. AMEN.  

*************************************************** 
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***   Signature des registres - les mariés et les témoins  
*************************************************** 

***    La bénédiction : 

Prions tous ensemble, et demandons à Dieu de répandre sa 

bénédiction sur ces nouveaux époux :  

Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre 

amour ; que des enfants soient la joie de votre foyer et qu’en 

toute occasion de vrais amis vous entourent ; que votre travail 

à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. 

………….. et ………...… , et nous tous ici présents, que Dieu 

tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Tous : Amen. Prêtre: Allons dans la joie, l’amour et la paix du 

Christ. Tous: Nous rendons grâce à Dieu.  
 

*************************************************** 

***    La bénédiction : 
Prions tous ensemble, et demandons à Dieu de répandre sa 

bénédiction sur ces nouveaux époux : Dieu d’AMOUR, Regarde avec 

bonté ……….. et ……….., unis par les liens du mariage et qui 

demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de 

l’Esprit saint: Par ta charité répandue dans leurs cœurs, qu’ils 

demeurent fidèles à l’alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée 

soit toute paix et tendresse. Que son époux lui donne sa confiance. En 

reconnaissant qu’elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de 

vie, qu’il la respecte et l’aime toujours. Et maintenant, Seigneur, nous 

t’en prions: Accorde-leur d’être fermes dans la foi et d’aimer tes 

commandement; Qu’ils se gardent fidèles l’un à l’autre et que leur vie 

soit belle aux yeux de tous; Que la puissance de l’Évangile les rende 

forts et qu’ils soient de vrais témoins du Christ; Qu’ils se conduisent 

en parent justes et bons, et que tous les deux aient la joie de voir les 

enfants de leurs enfants.  

……….. et ………..,  et nous tous ici présents, que Dieu tout-puissant 

nous bénisse, + le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous : Amen. 

Prêtre: Allons dans la joie, l’amour et la paix du Christ. Tous: Nous 

rendons grâce à Dieu. 
************************************************** 

5. SACREMENT DE L'ORDRE (voir page 59) : 
====================================== 

6. CONFIRMATION (voir également page 30) : 
******************************************************************* 
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La confirmation, ma confirmation - On confirme quelque 

chose déjà existant. On ne peut pas sans être ridicule 

demander par ex. d'entrer en équipe de foot pour Euro 2012 

sans jamais jouer au foot, sans faire preuves d'être excellant  

joueur. Ou on ne peut pas non plus demander de faire partie 
d'équipe du marathon pour JO à Londres sans jamais courir le 

marathon. Ou encore d'être sur la liste de nomination pour 

Oscars ou Césars juste avec une idée dans la tête de vouloir 

faire un jour un film quelconque. Etre demandeur pour la 

confirmation sans faire preuve de la foi pratiquée c'est rien, 
c'est ridicule, c'est grotesque !!! 

******************************************************** 
LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

265. Quelle est la place de la Confirmation dans le dessein divin du 

salut ?  Dans l’Ancienne Alliance, les prophètes ont annoncé le don de 

l’Esprit du Seigneur au Messie attendu et à tout le peuple 

messianique. Toute la vie et la mission du Christ se déroulent 89 dans 

une totale communion avec l’Esprit Saint. Les Apôtres le reçoivent à la 

Pentecôte et annoncent les « merveilles de Dieu » (Ac 2, 11). Par 

l’imposition des mains, ils transmettent aux nouveaux baptisés le don 

de l’Esprit lui-même. Tout au long des siècles, l’Église a 

continuellement vécu de l’Esprit et l’a transmis à ses fils. 

268. Quel est l’effet de la Confirmation ? L’effet de la Confirmation 

est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte. Cette 

effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle augmente 

la grâce baptismale. Elle enracine plus profondément la filiation 

divine. Elle unit plus fermement au Christ et à son Église. Elle renforce 

dans l’âme les dons de l’Esprit Saint et elle confère une force 

particulière pour témoigner de la foi chrétienne.          

======================= 

7. SACREMENT DES MALADES (voir également page 61) : 
Il arrive que maladie, faiblesse, vieillesse, vulnérabilité, solitude 
nous découragent, nous révoltent.    
Parfois, souvent même on se retrouve devant une réalité qui 

nous dépasse. On cherche quelqu'un pour nous aider. On 
cherche une main pour nous guider. On cherche une présence 
pour nous rassurer.  
Pour les personnes croyantes tout cela nous est apporté par 
Jésus Christ: une Personne pour nous aider, une Main pour nous 
guider, une Présence pour nous rassurer.  
Pour les personnes croyantes tout cela nous est apporté par 
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Jésus Christ et ses sacrements : confession, communion et 
sacrement de l'onction des malades.   
=============================================== 
313. Comment est vécue la maladie dans l’Ancien Testament ?  Dans 

l’Ancien Testament, l’homme a fait l’expérience, durant les périodes 

de maladie, de ses limites, percevant en même temps que la maladie 

est liée de façon mystérieuse au péché. Les prophètes ont entrevu 

qu’elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice pour ses péchés 

personnels et pour ceux des autres. C’est ainsi que la maladie était 

vécue devant Dieu, auquel l’homme demandait sa guérison. Le 

prophète, Isaïe appelé à juste titre « le cinquième évangéliste », 

présente dans ce chant l'image des souffrances du Serviteur avec un 

réalisme aigu, comme s'il les voyait de ses propres yeux, les yeux du 

corps et ceux de l'esprit. A la lumière des versets d'Isaïe, la passion du 

Christ devient presque plus expressive et émouvante encore que dans 

les descriptions des évangélistes eux-mêmes. Voici comment se 

présente devant nous le vrai Homme de douleur: « Il n'avait ni beauté 

ni éclat pour attirer nos regards... Objet de mépris, abandonné des hommes, 

homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on 

se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas.  Or ce sont nos 

souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le 

considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été 

transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment 

qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la 

guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son 

propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous ». 
314. Quel sens a la compassion de Jésus pour les malades ?  La 

compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons 

qu’il opérait sont un signe évident qu’avec lui est arrivé le Royaume 

de Dieu, et donc la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la 

mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens nouveau à la 

souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de 

purification et de salut pour nous et pour les autres. 

315. Quel est le comportement de l’Église envers les malades ?  

Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, 

l’Église s’emploie à le réaliser par les soins qu’elle leur apporte, ainsi 

que par la prière d’intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle 

dispose surtout d’un sacrement spécifique en leur faveur, institué par 

le Christ lui-même et attesté par saint Jacques : « Si l’un de vous est 
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malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église exercent la fonction 

d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile 

au nom du Seigneur » (Jc 5, 14-15). 
316. Qui peut recevoir le sacrement de l’Onction des malades ?  Tout 

fidèle peut le recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger de 

mort en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le 

recevoir de nouveau plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de 

la maladie ou dans le cas d’une autre maladie grave. La célébration du 

sacrement doit être précédée, si possible, de la confession individuelle 

du malade. 

317. Qui administre le sacrement ?  Il ne peut être administré que par 

les prêtres. 

318. Comment est-il célébré ?  La célébration de ce sacrement consiste 

essentiellement dans l’onction d’huile, si possible bénie par l’Évêque, 

onction faite sur le front et sur les mains du malade. Elle 

s’accompagne de la prière du prêtre, qui implore la grâce spéciale du 

sacrement. 

319. Quels sont les effets du sacrement ?  Le sacrement confère une 

grâce spéciale, qui unit plus intimement le malade à la Passion du 

Christ, pour son bien et pour le bien de toute l’Église. Elle lui apporte 

le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade 

n’a pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le 

veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, 

l’onction des malades prépare au passage vers la Maison du Père. 

320. Qu’est-ce que le Viatique ? Le Viatique est l’Eucharistie reçue 

par ceux qui vont quitter cette vie terrestre et qui préparent leur 

passage vers la vie éternelle. Reçue au moment de passer de ce monde 

au Père, la Communion au Corps et au Sang du Christ mort et 

ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection. 

(citations selon  "Catéchisme de l’Eglise Catholique" version  abrégée) 
*************************************************** 

1. En expliquant la valeur salvifique de la souffrance, l'Apôtre Paul 

écrit: « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ 

pour son Corps, qui est l'Eglise ». 

Ces paroles semblent se trouver au terme du chemin qui parcourt 

longuement les détours de la souffrance inscrite dans l'histoire de 

l'homme et éclairée par la Parole de Dieu. Elles ont presque la valeur 
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d'une découverte définitive qui s'accompagne de la joie; aussi l'Apôtre 

écrit-il: « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour 

vous ».  

La joie vient de la découverte du sens de la souffrance, et même si Paul 

de Tarse, qui écrit ces paroles, y participe d'une manière très 

personnelle, cette découverte vaut en même temps pour les autres.  

L'Apôtre fait part de sa propre découverte et il s'en réjouit à cause de 

tous ceux qu'elle peut aider — comme elle l'a aidé lui-même — à 

pénétrer le sens salvifique de la souffrance. 

La souffrance humaine inspire la compassion, elle inspire également le 

respect et, à sa manière, elle intimide. Car elle porte en elle la 

grandeur d'un mystère spécifique. Ce respect particulier pour toute 

souffrance humaine doit être exprimé au début de tout ce qui va être 

développé ici et qui provient du besoin le plus profond du coeur 

comme aussi de l'impératif profond de la foi. Ces deux motifs semblent 

se rapprocher particulièrement l'un de l'autre et s'unir autour de ce 

thème de la souffrance: le besoin du cœur nous ordonne de vaincre la 

timidité, et l'impératif de la foi formulé par exemple dans les paroles 

de saint Paul citées au début — indique les motivations au nom et en 

vertu desquelles nous osons toucher ce qui semble si inaccessible en 

chaque homme; car l'homme, dans sa souffrance, reste un mystère 

inaccessible.  

9. Au coeur de toute souffrance éprouvée par l'homme, et aussi à la 

base du monde entier des souffrances, apparaît inévitablement la 

question: pourquoi? C'est une question sur la cause, la raison; c'est en 

même temps une question sur le but (pour quoi?) et, en définitive, sur 

le sens. 

Non seulement elle accompagne la souffrance humaine, mais elle 

semble aller jusqu'à en déterminer le contenu humain, ce pour quoi la 

souffrance est à proprement parler une souffrance humaine.  

Evidemment, la douleur, spécialement la douleur physique, est 

largement répandue dans le monde des animaux. Mais seul l'homme, 

en souffrant, sait qu'il souffre et se demande pour quelle raison; et il 
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souffre d'une manière humainement plus profonde encore s'il ne 

trouve pas de réponse satisfaisante. C'est là une question difficile, 

comme l'est cette autre question, très proche, qui porte sur le mal. 

Pourquoi le mal? Pourquoi le mal dans le monde? Quand nous posons 

le problème de cette façon, nous posons toujours aussi, du moins dans 

une certaine mesure, une question sur la souffrance. 

Ces questions sont l'une et l'autre difficiles, quand l'homme les pose à 

l'homme, les hommes aux hommes, et aussi quand l'homme les pose à 

Dieu. L'homme, en effet, ne pose pas cette question au monde, bien 

que la souffrance lui vienne souvent de lui, mais il la pose à Dieu 

comme Créateur et Seigneur du monde. Et l'on sait bien que, sur ce 

terrain, non seulement on arrive à de multiples frustrations et conflits 

dans les rapports de l'homme avec Dieu, mais il peut se faire aussi que 

l'on arrive à la négation même de Dieu. Si, en effet, l'existence du 

monde ouvre pour ainsi dire le regard de l'âme humaine à l'existence 

de Dieu, à sa sagesse, sa puissance et sa magnificence, le mal et la 

souffrance semblent obscurcir cette image, parfois de façon radicale, et 

plus encore lorsqu'on voit le drame quotidien de tant de souffrances 

sans qu'il y ait eu faute, et de tant de fautes sans peines adéquates en 

retour. Aussi cette situation — plus qu'aucune autre peut-être — 

montre-t-elle combien importe la question du sens de la souffrance et 

avec quelle acuité il faut examiner la question elle-même et toute 

réponse possible. 

13. Mais pour être en mesure de percevoir la vraie réponse au « 

pourquoi » de la souffrance, nous devons tourner nos regards vers la 

révélation de l'amour divin, source ultime du sens de tout ce qui 

existe. L'amour est également la source la plus riche du sens de la 

souffrance, qui demeure toujours un mystère: nous sommes conscients 

de l'insuffisance et du caractère inadéquat de nos explications. Le 

Christ nous fait entrer dans le mystère et nous fait découvrir le « 

pourquoi » de la souffrance, dans la mesure où nous sommes capables 

de comprendre la sublimité de l'amour divin. 

Pour découvrir le sens profond de la souffrance, en suivant la Parole 

révélée de Dieu, il faut s'ouvrir largement au sujet humain dans sa 
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potentialité multiple. Il faut surtout accueillir la lumière de la 

Révélation, non seulement parce qu'elle exprime l'ordre transcendant 

de la justice mais parce qu'elle éclaire cet ordre par l'amour, source 

définitive de tout ce qui existe. L'amour est aussi la source la plus 

complète de la réponse à la question sur le sens de la souffrance. Cette 

réponse a été donnée par Dieu à l'homme dans la Croix de Jésus-

Christ.  

LETTRE APOSTOLIQUE SALVIFICI DOLORIS DU SOUVERAIN PONTIFE JEAN-PAUL II  SUR LE 

SENS CHRETIEN DE LA SOUFFRANCE HUMAINE  

************************************************************************                                                                     

Déroulement de ce sacrement  

1. Préparation pénitentielle : 

Seigneur Jésus, source de toute vie et de toute beauté, prends 

pitié de nous - Kyrie eleison  (bis) 

Ô Christ, Parole éternelle de Dieu et pain véritable offert sur 

notre route, prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous conduis par des chemins d’amour et de 

pardon, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.  Amen. 

-------------------------------------------------------------------- 

2. Credo: Croyons-nous en ce Dieu qui a pris sur lui toutes nos 

souffrances ? Oui, je crois.  

Croyons-nous en ce Dieu qui nous aime et qui pleure avec nous ? Oui, 

je crois.  

Croyons-nous en ce Dieu, qui souffre avec nous et qui attend notre 

aide dans ces souffrances ? Oui, je crois. Amen.  

-------------------------------------------------------------------- 
3. Prière universelle :   

- Pour que Ton amour, Seigneur, vienne visiter et fortifier … 

Réf. : Misericorias Domini in aeternum cantabo   
- Pour que Tu la/le délivres de tout mal… Réf. : 

- Pour que Tu la/le délivres du péché et de toute tentation…  

- Pour que Tu soulages sa souffrance, ainsi que la souffrance 

de tous les malades qui sont dans leurs maisons, qui sont dans 

les hôpitaux… Réf. : 
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- Pour que Tu assistes celles et ceux qui servent et soignent les 

malades… Réf. :  

- Pour que Tu donnes vie et salut à ....... à qui nous allons 

imposer les mains et donner le sacrement des malades… Réf. :    
 
4. Sacrement des malades :    
Nous Te rendons grâce, Dieu notre Père, car c’est Toi qui 
sanctifies toutes choses, c’est Toi qui as béni cette huile par la 
puissance de ton Esprit. Manifeste encore Ton amour pour 
........... qui va recevoir l’onction avec foi pour soulager son corps, 
âme et esprit, de toute souffrance et maladie, de tout mal 
physique, moral et spirituel. Accorde-lui, nous t’en prions, toutes 
tes grâces qui lui sont nécessaires pour te retrouver au nom de 
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne pour les 

siècles des siècles. AMEN. 

Avant de faire l’imposition des mains sur ..........., avant de lui 
donner le sacrement des malades, prions ensemble, pour que 
notre confiance s’enracine solidement dans la foi de l’Église : 
Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment 
d’imposer les mains sur .... et de lui faire l’onction d’huile sainte, 
nous nous souvenons de ton Fils Jésus Christ : tout remplit de 
ton Esprit, Il est passé en faisant le bien, Il a imposé les mains 
sur les malades et relevé les morts pour qu’ils vivent. 
C’est pourquoi, nous qui sommes de ton Église, appelés et 
envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous Te prions : Bénis 
.......... à qui nous imposons les mains. Vois notre sœur/frère 

.........., Seigneur, toi qui es tendresse pour les pauvres, espoir 
pour celles et ceux qui te cherchent, et amour pour tous. Vois 
notre sœur/frère ........ Seigneur et accorde-lui le secours de ton 
Esprit Saint, fais grandir en lui la vie de Jésus Christ reçue au 
jour du baptême. Car tu n’es pas un Dieu des morts, mais le 
Dieu des vivants, pour les siècles des siècles. AMEN.  
 
* Notre Père qui es aux cieux   Que ton nom soit sanctifié  Que ton 
règne vienne  Que ta volonté soit faite   Donne nous aujourd’hui    
Notre pain de ce jour    Pardonne-nous nos offenses  Apprends-nous à 
pardonner   Ne nous laisse pas tenter   Mais délivre-nous du mal     Car 
c'est à Toi qu'appartienne le Règne, la Puissance  et la Gloire    
Aujourd’hui et pour toujours Pour les siècles des siècles  AMEN.        
 
* Je vous salue Marie comblée de grâce.  Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est  
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et l'heure de notre mort. Amen. 
* Une dizaine du chapelet de la Divine Miséricorde     
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* Litanie de la Divine Miséricorde 
            
          * Onction avec Saint-Chrême  
           NN, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous 

réconforte par la grâce de L’Esprit.  AMEN. 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

AMEN. 
           NN, désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. 
             * Communion      
 

 5. Bénédiction :   Veille, Seigneur, sur ........... et sur celles et 

ceux qui, avec .........., sont éprouvés : que ton amour soit sur 

Lui, que ton amour soit sur eux, et qu’ils placent en Toi leur 

espérance. Par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  

         Vois notre sœur/notre frère, Seigneur, toi qui es tendresse pour 
les pauvres, espoir pour celles et ceux qui te cherchent,  

         et amour pour tous. Accorde-lui le secours de ton Esprit Saint, 
fais grandir en lui la vie de Jésus Christ qu'elle/qu'il a reçu à 
son baptême. Car Tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu 
des vivants, qui règne pour les siècles des siècles. AMEN. 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Quelques conseils pratiques:  
1) on peut toujours contacter un prêtre  
2) ce sacrement ce n’est pas du tout une dernière visite du prêtre 
avant de mourir  
3) il ne faut pas attendre trop longtemps pour appeler un prêtre 
4) il est mieux de faire venir un prêtre une semaine, un mois "trop tôt" 
qu'une heure, une minute, une seconde trop tard  
5) le sacrement des malades c'est le sacrement des personnes malades 
vivantes, donc ce n'est pas le sacrement des personnes mourantes, 
agonisantes ou mortes 
6) une personne qui n'est pas consciente ne peut plus se confesser ni 
recevoir la communion 
7) la famille, les amis, les proches d'une personne qui va recevoir le 
sacrement des malades peuvent participer à cette rencontre. On prie 
ensemble, on partage la joie de cette rencontre entre le Christ et la 
personne malade 
8) au moment de la confession (s'il y en a) on quitte la chambre. La 

personne malade reste avec le prêtre, le Christ Miséricordieux et 
Marie, notre Mère, Salut des infirmes et Refuge des pécheurs        
9) l’ancienne appellation de ce sacrement « ultime, extrême onction » 

n’est plus utilisée depuis les années soixante 
        10) le personnel de l'hôpital connaît également les numéros où l'on 

peut téléphoner pour trouver un prêtre      

======================= 
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P.S. = Post-scriptum 

 

Ô croix dressée sur le monde / Ô croix de Jésus-Christ ! 

Fleuve dont l'eau féconde / Du cœur ouvert a jailli /         

Par toi la vie surabonde / Ô croix de Jésus-Christ ! 

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de toutes 

les merveilles que tu as faites ?   

Offre-moi tes mains vides.                                       

Je les remplirai en surabondance de biens.  
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Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de tout 

ce que tu as semé ?  
Offre-moi ta lassitude.                                                     

Je la changerai en force inégalable.  
 

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de la 

force que tu m’as donnée ?  
Offre-moi tes ignorances.                                                

Je les changerai en sagesse sans pareille. 
 

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de la 

sagesse que tu m’as léguée ? 
Offre-moi tes souffrances.                                               

Je les changerai en salut pour les autres.  
 

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier du salut 

que tu nous as offert ?  
Offre-moi tes péchés.                                                        

Je les changerai en amour qui ne s’éteint pas. 

Oui, Seigneur, je t’offre tout cela, en toute confiance. 

Sois remercié, Sois béni, Sois loué ! 

 
 

Prière malgache 
 
 

 
 
 
 

*************************************** 


