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« Le royaume des cieux est ordinairement fait d’actes secrets,  
de secrètes charités, de secrètes prières,  

de secrets renoncements, de secrètes luttes, de secrètes victoires. »  
Cardinal Newman 

 
 
 
 
 
 
 

20 octobre 2018 
Chapelle de la Maison Hospitalière Saint-Charles de Nancy  



CHANT D’ENTREE _________________________________________________ 
 
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu, 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. 
  
Toi, Seigneur, tu es la vie, moi, je n'étais rien    
Toi, tu m'as donné la vie, moi, je suis ton enfant.     
  
Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. 
  
Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas 
Ta parole nous éclaire, fais Seigneur, que je voie. 
 

RITE DE LA LUMIERE ______________________________________________ 

RITE PENITENTIEL ________________________________________________ 

Kyrie 
 

LITURGIE DE LA PAROLE __________________________________________ 
 

Livre des Proverbes (1, 1-9) 
 

Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l’oreille attentive à la 
sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l’intelligence, si tu invoques la 
raison, si tu la recherches comme l’argent, si tu creuses comme un chercheur de trésor, alors tu 
comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c’est le 
Seigneur qui donne la sagesse ; connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux 
hommes droits la réussite : pour qui marche dans l’intégrité, il est un bouclier, gardien des 
sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le 
jugement, la droiture, seuls sentiers qui mènent au bonheur. 
 

Psaume 8  
 

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart 
que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

 



Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; 
Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, Tu mets toute chose à ses pieds : 
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

Alléluia  

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (17, 1-9)  
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, 
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le 
soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, 
de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! 
» Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils 
de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE _____________________________________________ 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE ________________________________________ 

Sanctus 

Agnus Dei 

Chant de communion 
 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd´hui, reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, Tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

DERNIER ADIEU ___________________________________________________ 
 

Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 
  
Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. 
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 
  
En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. 
En lui l'espérance, en lui notre amour. 
  
En lui toute grâce, en lui notre paix. 
En lui notre gloire, en lui le salut. 
 

ASPERSION ________________________________________________________ 

Prière à Marie 
 
Je vous salue Marie 
 

Bénédiction 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances,  
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de l’annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  

La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné. 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.  
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de croix,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  
 
La première en chemin avec l'Église en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.  
Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  

 


