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Chant fi nal à la Vierge Marie 

Elargissons encore notre cœur pour une prière 
vraiment universelle:
Père, avec Marie, nous te présentons tous les peuples 
de notre terre, ceux qui font un pas vers la paix et 
œuvrent pour la justice et les hommes qui sont 
écrasés par la faim et la guerre.
Sur eux tous, répands ton Esprit de Lumière et de Paix.

Père, avec Marie, nous t’off rons la joie des gens heureux 
et nous te confi ons ceux pour qui la vie est trop dure, ceux 
qui sont seuls, malades, en prison, ignorés, abandonnés.
Sur eux tous, répands ton Esprit de lumière et de Paix.

Père, avec Marie, nous te présentons toutes les Eglises de 
la terre qui confessent la foi en ton Fils. 
Conduis-les à la table de la communion en ton Nom.
Sur tous les chrétiens, répands ton Esprit de Lumière et de 
Paix.

Père, avec Marie,  avec Jeanne-Antide et toutes nos saintes,
nous te présentons notre famille religieuse, sœurs et amis 
de tous pays, langues, rites, couleurs, sensibilités.
Sur notre Congrégation, répands ton Esprit de Charité.
Aide-nous à contribuer à la construction de la maison 
commune et à l’annonce joyeuse de la Bonne Nouvelle de 
l’Amour.

Guide : En ces jours qui nous conduisent à la fête de la 
Pentecôte, appelons l’Esprit, Lui qui a guidé les pas des 
saints de tous les temps et qui a guidé les pas de Jeanne 
Antide... 
Rappelons nous que Marie, notre Mère, la première en 
chemin, accompagne de sa tendresse et de son exemple 
notre humble démarche de supplication et d’action de 
grâces.
Avec Ste jeanne Antide laissons nous renaitre avec cet 
Esprit de vie qui nous est donné... 

Chant d’invocation à l’Esprit Saint 
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Guide : Viens Esprit Saint ! Viens nous donner la douceur  
et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et 
condamner !
Viens Esprit de Dieu, viens nous donner la joie et nous 
pourrons la partager avec ceux qui ont perdu tout espoir ! 

Viens Esprit de Dieu, viens nous donner la paix et nous 
pourrons construire des ponts entre les peuples. 
Viens Esprit Saint !
Viens nous donner courage et persévérance pour vivre 
en disciples de Jésus ! 

Viens Esprit Saint !Viens sur notre terre, 
viens révèler à tous les hommes  la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ !
Viens Esprit de Dieu et brûle d’amour le coeur de tous les 
vivants !      (Prière écrite par Albert Hari)



Un moment de Silence accompagné d’une musique

Psaume 26 
 Avec le psalmiste nous mettons notre foi  dans 
le Seigneur sachant qu’en  nous confi ant en Lui nous ne 
chacellerons jamais!

 Ant. Je chanterai, je fêterai le Seigneur, en lui, 
 ma confi ance à jamais

Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie;
devant qui tremblerais-je?

Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis,
qui perdent pied et succombent.

Qu’une armée se déploie devant moi,
mon coeur est sans crainte;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confi ance.

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

Oui, il me réserve un lieu sûr* au jour du malheur;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.

Maintenant je relève la tête * devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente* le sacrifi ce d’ovation;
je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
Gloire au Père...

De la 1ère lettre de St Jean 3, 16-18 

« Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a 
donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il 
voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, 
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par 
des actes et en vérité. » 

Refrain

“Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret 
pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne 
ne peut aff ronter la vie de manière isolée. […] Nous avons 
besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide 
et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder 
de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] 
Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce 
qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble ».
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme 
des voyageurs partageant la même 
chair humaine, comme des enfants de 
cette même terre qui nous abrite tous, 
chacun avec la richesse de sa foi ou de 
ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères.” (Fratelli Tutti n°8) 

Invoquons l’Esprit de vie en adoptant Un nouveau regard 
sur notre terre, notre maison commune, un nouveau regard 
sur l’autre, le frère ou la sœur en humanité : il s’agit d’une 
conscience vive de ce qui nous relie, entre vivants.

Un moment de Silence accompagné d’une musique


