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 NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

 SAINT-NICOLAS & SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS  

 SAINT-HILAIRE, SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

 SAINT-CHARLES BORROMEE & SAINTE-ANNE… 

      Et tous les autres, Bienvenue ! 
 

 
 
 

Ce livret est offert, 

 nous pouvons le conserver.. 
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Invités à faire la vérité, à venir à la Lumière … 

 Mère Teresa répondait à un journaliste qui lui demandait ce qu’il fallait 

changer pour que « ça aille mieux dans l’Eglise » : « vous et moi ! ». 

Une invitation à vivre ensemble cette rencontre du Seigneur, qui nous 

encourage à aimer en nous aimant le premier. Je suis l’aveugle du 

chemin, l’aveugle qui a besoin d’une guérison pour voir selon Dieu et 

pour voir Dieu. Si je change, tout ira mieux dans l’Eglise et dans le 

monde. 

Viens te confesser en souriant. 

La Miséricorde 

réclame un pécheur. 

Infos paroissiales : liens 

Notre-Dame du Rosaire lerosairesaintmaur.org 

Saint-Hilaire paroisse-sainthilaire.fr 

Saint-François de Sales paroisseadamville.fr 

Saint-Nicolas & Sainte-Marie-aux-Fleurs paroisses-snsmf.fr 

     Saint-Charles Borromée & Sainte-Anne               paroissejoinvillelepont.fr 

 
 

 

 

 

 

  

https://lerosairesaintmaur.org/
https://www.paroisse-sainthilaire.fr/
http://paroisses-snsmf.fr/
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 Evangile de Jésus Christ selon St Jean 

9, 1-41 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 

Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » 

Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux 
œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans 
le monde, je suis la lumière du monde. » 

Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua 
la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 
quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé 
auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui 
se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 
disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux 
se sont-ils ouverts ? »  Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait 
de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et 
lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » 

Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 
sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur 
tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 

Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un 
prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été 
aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent 
ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous 



4 

 

 

dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » 

Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il 
est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons 
pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. 
Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient 
ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà 
mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient 
publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient 
dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 
aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que 
cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en 
sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je 
vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 

Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. 
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous 
voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : 
« C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les 
disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne 
savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est 
étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. 
Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un 
l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu 
dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui 
n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 
entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils 
le jetèrent dehors. 

35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-
tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je 
croie en lui ? »  Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 

Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : 
« Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne 
voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 

Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et 
lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 

Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 
péché ; mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché 
demeure. 



5 

 

  

Psaume 50 (3-17)  

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  

dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

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

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

Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. 

Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera 

ta justice. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
 

VERS LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Ce sacrement nous invite à reconnaître les merveilles de l'amour de 

Dieu et ce que nous pouvons en vivre avec ceux qui nous entourent. 

Cette reconnaissance nous permet d'appréhender les ombres - le 

péché - qui nous éloignent de Dieu et de ceux qu'Il nous donne à 

accueillir et à aimer. 
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   LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION MODE D'EMPLOI 
 

Découvrir ou redécouvrir le sacrement de la 

Réconciliation 

Se confesser n’est pas forcément facile. 

Il ne faudrait pas ajouter à cette démarche la crainte devant le rituel : 

Comment se présenter ? Comment cela se passe-t-il ? 

Y aurait-il des « formules » à dire ? 

Toutes sortes de questions bien légitimes pour tous ceux qui découvrent 

ou redécouvrent ce sacrement. 

Voici donc le déroulement « classique » de ce sacrement de la réconcilia- 

tion, pour que la rencontre avec Dieu – ce qu’est tout sacrement – en soit 

encore plus simple, lumineuse et – mais oui ! – joyeuse. 

Comment aller du péché à la réconciliation ? 

" Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. " 

Cette parole, ne pas vouloir l'entendre, ne pas vouloir la vivre, c'est rester 

dans l'ombre du péché, coupé de Dieu et des autres. 

Nous sommes libres et il nous arrive de ne pas utiliser notre liberté selon la 

volonté bienveillante du Père. 

Le sacrement de la réconciliation se prépare par la relecture de notre vie et 

de nos actes à la lumière de l'Evangile. Nous pouvons aujourd'hui reprendre 

le texte proposé pour cette Journée du Pardon. 

Cet examen de conscience va nous permettre de rencontrer le prêtre. 

 
La Réconciliation est une démarche qui se poursuit : 

C’est accepter ce que nous sommes et ce que nous avons fait. 

C’est revenir vers Dieu, ce qui implique un regret. 

C’est reconnaître ses péchés, pour les dépasser et réussir notre vie. 

C’est chercher à s’améliorer avec l’aide de l’Esprit Saint et la volonté ferme 

de ne plus pécher à l’avenir 

C'est un retour vers celui ou celle que j'ai pu blesser.  
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LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION… 

LA RENCONTRE AVEC LE PRETRE 
 

Pourquoi ? 

Aller voir un prêtre, c’est se mettre en présence du Christ 

par son intermédiaire. 

Il est tenu au secret de la confession et portera sur vous le regard de Dieu. 

C’est une façon de signifier que vous voulez vous ouvrir à nouveau à Dieu,  

aux autres, à votre avenir… 

 
Que faire ? Que dire ? 

 Après le temps de votre préparation, le prêtre que vous rencontrez 

accueille votre démarche pour vous pardonner au nom de Dieu. 

Vous pouvez vous présenter. 

 Vous faites le signe de croix et vous pouvez dire " Bénissez-moi 

parce que j'ai péché ". 

 Ensuite, vous confiez ce que vous avez préparé. 

 Le prêtre vous écoute puis il peut vous donner des conseils, 

vous apporter un soutien. Il termine en vous indiquant une prière 

ou une action à faire en signe de réparation. 

 Vous pouvez dire votre acte de contrition (voir à la fin du livre) ou 

une autre prière. 

 Le prêtre vous transmet le pardon de Dieu en vous disant : 

" Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 

je vous pardonne tous vos péchés. " Vous répondez " Amen ", 

signe de votre accord. Il vous envoie : " Allez en paix. " 

 
Si vous avez oublié de dire quelque chose, cela n'est pas grave. 

Dieu regarde le cœur et la sincérité de votre démarche. 

 
N'oubliez pas de remercier le Seigneur pour la joie de son pardon. 

Vous pouvez déposer un lumignon allumé sur la croix devant l'autel. 
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Proposition… regarder sa vie dans la Lumière 

Méditation proposée par une sœur de l’Annonciade 

Ces derniers temps il est beaucoup question de faire la vérité dans l’Eglise. 

Ne perdons pas de vue l’essentiel et le plus difficile : c’est de faire la vérité sur 

nous-mêmes ! Chacun, chacune d’entre nous, mettons à profit le temps du 

Carême pour parcourir ce chemin de dépouillement : venir à la lumière et 

confronter la réalité de notre vie à la Parole de Dieu, lumière de nos pas, lampe 

de notre route. (ps 118, 105). Vous qui lisez ces lignes et moi-même qui les 

écris, asseyons-nous, ouvrons la Bible comme un miroir et regardons-nous 

dedans. Jésus ne me demande pas de juger les autres mais il m’invite à venir 

à la lumière, moi, N, seul(e) à seul(e)face à lui avec une immense humilité, à 

sortir de mes ténèbres en m’exposant à sa douce clarté, à quitter mes 

tombeaux en m’ouvrant à Lui qui est la Vie. 

 Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue 

les yeux de l’aveugle  (Jn 9, 6) 

De la terre, de la boue, la salive du Fils de Dieu : n’y a-t-il pas comme un écho 

du récit de la Création dans ces lignes ? « Alors Dieu modela l’homme avec la 

glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint 

un être vivant » (Gn 2, 7) Jésus recrée cet homme aveugle de naissance. Il 

me recrée le jour de mon baptême, il me recrée chaque matin, il me recrée 

dans sa miséricorde. La dignité de la personne humaine crée à l’image et à la 

ressemblance de Dieu est si grande. Contemplons cette merveille que nous 

sommes, sortis des mains de notre Créateur.  

Comment respectons-nous l’œuvre de Dieu que nous sommes ? « Est-ce que 

j’abuse de la nourriture, de l’alcool, de la cigarette, des divertissements ? Ai-je 

une manière de vivre sobre comme nous y invite le pape François ? Suis-je 

excessivement attaché à mon bien-être et aux biens que je possède ? 

Comment est-ce que j’utilise mon temps ? Suis-je capable de me passer d’I-

phone et autres écrans si envahissants et asservissants ?  

Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir…les Pharisiens…les 

parents  

L’aveugle de naissance retrouve la vue. Il n’a pas encore rencontré le visage 

de Jésus ! Mais il sait que c’est lui qui l’a sauvé. Le voilà qui est amené à 

rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour lui. Malgré lui puisque ce 

sont ceux qui l’ont connu qui constatent la guérison inespérée et l’interrogent 

Le bouche à oreille fait le reste.  On devient un témoin authentique du Seigneur 
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Jésus Christ quand on a véritablement vécu la rencontre entre notre misère et 

sa miséricorde. Tout comme la Samaritaine : « Venez voir un homme qui m’a 

dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » (Jn 4, 29) Quand je prends 

conscience de mon péché avec une profonde clairvoyance et que 

j’expérimente le Pardon et la bonté infinie du Seigneur mon regard sur les 

autres change : je ne les regarde plus de haut ! Quand je vois de quoi je suis 

capable je prends la mesure de la gratuité et de l’immensité de l’Amour de 

Dieu :   comment pourrai-je être impitoyable avec mon prochain ? 

 Témoigner de ce que Dieu a fait pour nous auprès de chaque être humain :  

Le Seigneur Jésus a donné sa vie dans son amère Passion pour chaque être 

humain. Comment en suis-je témoin ….ou contre-témoin ? Par ma manière 

d’être et de vivre est-ce que je donne à voir un peu le Visage du Seigneur ou 

bien tout au contraire est-ce que je le défigure par des jalousies, des paroles 

malfaisantes, des colères, des rancunes, des violences, des infidélités etc.  

Jésus lui dit : « tu le vois, celui qui te parle, c’est lui » Alors il déclara : 

« je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. 

L’aveugle de naissance a donc expérimenté la tendresse et la miséricorde de 

Dieu qui a guéri sa cécité. Il a ensuite rendu témoignage auprès de tous ceux 

qu’il rencontrait des bienfaits dont celui qu’on appelle Jésus l’a comblé. Et 

finalement, rejeté par les Pharisiens, le voilà dans le Temple face au Seigneur 

qu’il peut voir de ses yeux de chair. Jésus se dévoile alors pleinement à lui. 

L’homme contemple le vrai visage de Dieu ; les yeux de son cœur s’ouvrent : 

« je crois, Seigneur ».Nous aussi nous avons à parcourir le chemin de cet 

homme. La suite du Christ est une quête inlassable et humble du Vrai visage 

de Dieu que nous montre Jésus. Combien de fausses images de Dieu 

poursuivons-nous ! Laissons-nous conduire et façonné par l’Esprit Saint, 

prêtons l’oreille de notre cœur pour écouter la Parole de Dieu, restons souvent 

en silence à genou au pied du Seigneur pour le voir et le recevoir tel qu’Il est, 

pour voir aussi selon lui le monde qui nous entoure, chaque être humain, les 

évènements. Il est Le chemin, la vérité, la vie, la lumière, la porte du Royaume, 

le Bon Berger. Il EST tout simplement et sans lui, nous ne pouvons rien faire 

et nous ne pouvons pas même exister.  

Est-ce que j’aime Dieu ? (Question à laquelle il n’est pas si évident de 

répondre et qui est pourtant essentielle !) Est-ce qu’il n’y a pas dans ma vie, 

des faux dieux, des tas de petits dieux qui détournent mon regard de notre 

Dieu Père-Fils et Esprit Saint qui m’empêchent de voir le vrai visage de Dieu 

tel qu’il se révèle en Jésus Christ ?  Quels moyens est-ce que je prends pour 

approfondir ma foi, ma vie chrétienne ? Comment est-ce que je prends part à 

la vie de l’église ? À la vie de ma paroisse ?  
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R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  

de qui aurai-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerai-je. 

 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

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

1. Habiter la maison du Seigneur, Pour t’admirer en ta bonté 

Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

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

“Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur.” 

Musique : Communauté de l'Emmanuel 

 

***** 

 
R. Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

C’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 

 
1.  Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés : 

“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”. 

 

2. C’est lui qui vient pour vous sauver, 

Alors s’ouvriront vos cœurs, 

À l’amour du Seigneur 

Qui vient pour vous racheter. 
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tout au long de ce jour. J’arrive comme je suis. 

Merci Seigneur. 

Dans les joies comme dans les difficultés, tu étais là. 

Ouvre mes yeux, que je voie les merveilles de ton amour. 

« Bénis le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits. » Ps 103, 2 

Pardon Seigneur pour toutes les fois où je me suis fermé(e) à la vie, 

Je m’abandonne avec confiance dans les bras de ta miséricorde. 

« Rends-moi la joie d’être sauvé. » Ps 51, 14 

Demain Je te confie aussi tous ceux que je vais rencontrer, le travail que 

j’aurai à faire. « Seigneur, n’arrête pas l’œuvre de tes mains. » Ps 138, 8 

 

Psaume 8 

Ô 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. 

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

 
«Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » 

 Ezéchiel 36,26  
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Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 

de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 

Il disait : 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 

dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux. 

 
Puisque tes Paroles, ô mon Dieu, 

ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres, 

mais pour nous posséder et pour courir 

le monde en nous, permets que, 

de ce feu de joie allumé par Toi, jadis, 

sur une montagne, et de cette leçon de bonheur, 

des étincelles nous atteignent et nous mordent, 

nous investissent et nous envahissent. 

Fais que, comme ''des flammèches dans les chaumes'', 

nous courions les rues de la ville, nous longions les 

vagues des foules contagieux de la Béatitude, 

contagieux de la joie. 
Madeleine Delbrêl 
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Lettre de St Paul aux Ephésiens 5, 6-14 

« Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la 
colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N’ayez donc rien de commun avec 
ces gens-là. 

Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour 
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. 

Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 
bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte 
même d’en parler. 

Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce 
qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui 
dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. » 

  

 

 

 

 

 

 

« Chacun de nous reste seulement un petit instrument. Si tu 
observes les composants d’un appareil électrique, tu y verras un 
enchevêtrement de fils grands et petits, neufs et vieux, chers et 
pas chers. Si le courant ne passe pas à travers eux, il ne peut 
pas y avoir de lumière.  

Ces fils, ce sont toi et moi. Le courant, c’est Dieu.  

Nous avons le pouvoir de laisser passer le courant à travers 
nous, de le laisser nous utiliser, de le laisser produire la lumière 
du monde (Mt 5, 14)-ou de refuser d’être utilisés et de laisser les 
ténèbres s’étendre. »  

Mère Teresa de Calcutta 



 

 

Dieu très haut et glorieux, 

viens éclairer les ténèbres 

de mon cœur 

Donne-moi 

une Foi droite, 

une Espérance solide, 

une parfaite Charité. 

Donne-moi de sentir et de connaître, 

afin que je puisse l’accomplir, 

ta volonté sainte 

qui ne saurait m’égarer. 

Saint François d’Assise 

 

Ta parole est la lumière de mes pas,  
la lampe de ma route. 

 
 

Psaume 119 
De nouveau, Jésus leur parla : 
 « Moi, je suis la lumière du monde.  
Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, il aura la lumière de la vie. » 
 

 
 

 Jean 8,12 
 
 

 

Seigneur, continue à me donner, pour que je puisse partager. 

Continue à me pardonner, pour que je sache être indulgent. 

Continue à m'interpeller, pour que je ne m'enferme pas en moi-même. 

Continue à me demander, pour que je ne capitalise pas. 

Continue à me bousculer, pour que je ne m'installe pas. 

Et prends patience avec moi pour que je ne me lasse pas de Te servir. 

Rien ne peut nous rendre saints, excepté la présence de Dieu...
 Grégoire de Nazianze  
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Magnificat 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham  

et sa descendance à jamais. 

 
Seigneur, autant que j'ai pu, 

autant que Tu m'en as donné la force, je T'ai cherché. 

Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. 

Et j'ai beaucoup discuté. Et j'ai peiné. 

Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. 

Ne permets pas que je me lasse de Te chercher. 

Mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de Te chercher. 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. 

Soutiens l'une, guéris l'autre .Devant Toi est ma science et mon ignorance. 

Que je me souvienne de Toi. Que je Te comprenne. Que je T'aime. 

Saint Augustin 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Pape François   



 

 

JE CONFESSE A DIEU 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, 

Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission. 

Oui, j'ai vraiment péché ! 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, de prier pour moi 

le Seigneur Notre Dieu. 
 

 

 
Mon Dieu, 

J’ai péché contre Toi 

et mes frères, 

Mais près de Toi 
se trouve le pardon. 

ACTES DE CONTRITION 

Mon Dieu, 

j’ai un très grand regret 

de T’avoir offensé 

parce que Tu es infiniment bon, 

infiniment aimable, 

Accueille mon repentir 

et donne-moi la force 

de vivre selon Ton amour. 

 
NOTRE PERE 

Qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

et que le péché Te déplaît. 

Je prends la ferme résolution, 

avec le secours 

de Ta sainte grâce, 

de ne plus T’offenser 

et de faire pénitence. 

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 entrer en tentation 

Mais délivre-nous du Mal. AMEN !  
 


