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CHANT page 189 -  SEIGNEUR JÉSUS TU ES VIVANT -J 16 -  
EN TOI LA JOIE ÉTERNELLE. 

Tu es vivant, Seigneur, Alléluia ! 
Aujourd'hui comme hier,  
demain et toujours, Alléluia ! 

 
P. Gérard introduit le SOUVIENS-TOI 

et remercie les pèlerins de Subligny/Vailly et autres 
lieux… 

 
PUIS… jeu d'orgue pour la sortie… 
 

Prière Mariale du 8 déc. 2015 – Année Jubilaire – page 1 
 

 

 

 

Célébrant Bonsoir, 
Nous sommes rassemblés, Au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 

Ecoutons le début de l'annonce de l'année jubilaire 
par le Pape lui-même : 
[vous avez le texte sur la feuille verte qui vous a été 
remise] 
 

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. 
Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. 
Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet 
en Jésus de Nazareth. Le Père, «riche en 
miséricorde» (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à 
Moïse comme «Dieu tendre et miséricordieux, lent à 
la colère, plein d’amour et de vérité» (Ex 34, 6) n’a 
pas cessé de faire connaître sa nature divine de 
différentes manières et en de nombreux moments. 
Lorsqu’est venue la «plénitude des temps» (Ga 4, 4), 
quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il 
envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous 
révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a 
vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses 
gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth 
révèle la miséricorde de Dieu. 
 

C'est par ton OUI, Vierge Marie, que Dieu a pu 
donner visage à sa miséricorde par la venue du Fils 
de Dieu au milieu de nous.  
Vierge Marie, Dieu a répandu dans ton cœur son 
amour, sa miséricorde infinie… 
Nous prenons le chant à la page 334 / Marie 
chemin de beauté… 

 

CHANT – page 334 / Marie chemin de beauté – couplets 1.3.4 
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Célébrant [nous pouvons nous asseoir] 
Le livre de la Genèse, entendu ce matin, 
nous a rapporté la confrontation de l'homme 
avec le mal, le malin… celui qui met le désordre 
dans nos cœurs et qui nous fait douter de Dieu. 
Marie sera la nouvelle Eve qui apporte la vie 
par la naissance du nouvel d'Adam qu'est le Christ. 
Ainsi, Dieu n'enferme pas l'homme dans son péché, 
il lui ouvre le chemin de la vie plus forte que la 
mort. 
Contemplons avec Marie 
JÉSUS LE NOUVEL ADAM, VISAGE DU PERE 

 
Célébrant RÉJOUIS-TOI… Jésus le nouvel Adam,  

visage du Père 
 

Orant(e)  Que nous sachions accueillir la vie comme un don 
de Dieu de son commencement à sa fin…  STE 
MARIE  

 

Célébrant RÉJOUIS-TOI… Jésus le nouvel Adam,  
visage du Père 

 

Orant(e) Que nous apprenions à être vainqueur du mal et du 
malin pour que notre vie soit modelée sur le 
Christ…  STE MARIE  

 

Célébrant RÉJOUIS-TOI… Jésus le nouvel Adam,  
visage du Père 
 

Orant(e) Que notre attente de Jésus qui est venu, qui 
reviendra et qui vient, nous fasse grandir en 
sainteté et fasse de nous des témoins de la 
miséricorde du Père…  STE MARIE  

 

Célébrant RÉJOUIS-TOI… Jésus le nouvel Adam,  
visage du Père 
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fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux  
se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 

Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Seigneur Jésus, Envoie ton Esprit et consacre-nous tous  
de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde  
soit une année de grâce du Seigneur,  
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle  
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,  
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

 
SEIGENUR JÉSUS, 

Nous te louons, nous te bénissons 
nous t'adorons  
dans cet admirable sacrement de ton amour… 
Toi qui as été engendré dans le sein 
de la Vierge Immaculée 
pour entrer dans le cours du temps 
et nous rappeler notre dignité humaine 
Tu te donnes à nous sous le signe humble et puissant 
du pain descendu du ciel 
qui donne la vie et nous rend présent 
à ta présence vivante et vivifiante. 

 

Que ton amour soit à jamais sur nous 
comme notre espoir est en toi 
aujourd'hui et dans les siècles des siècles.  
Amen. 

 
Célébrant donne la bénédiction avec le St Sacrement… 

et dépose la lunule sur l'autel, 
pendant ce geste chant d'acclamation : 
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Après avoir écouté et médité, avec Notre-Dame, 
la Parole de Dieu, où le Christ manifeste sa présence ; 
accueillons maintenant sa présence dans l'Eucharistie… 
 
L'orgue joue de TANTUM ERGO pendant que le célébrant 
expose et met le St Sacrement, avec encensement.  
Puis temps d'ADORATION… 
 
Célébrant Prière du jubilé sur la feuille qui aura été remise 
Sur la feuille qui vous a été remise nous prenons ensemble la 
prière du Pape François à l'occasion du Jubilé, 
nous disons ensemble ce qui est en gras, je lirai seul le reste. 
 
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le voir.  
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Seigneur Jésus, Ton regard rempli d’amour  
a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,  
la femme adultère et Madeleine  
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;  
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,  
et promis le paradis au larron repenti. 
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Seigneur Jésus,  
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Seigneur Jésus, Tu es le visage visible du Père invisible,  
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon  
et la miséricorde :  
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,  
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Seigneur Jésus, Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi  
habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion  
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :  
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Orant(e) Que la contemplation du mystère de l'Incarnation, 
la venue de Dieu parmi nous, renouvelle notre foi et 
notre désir de vivre, nous aussi, dans l'amour de 
Dieu, comme toi, Vierge Sainte…  STE MARIE 

 

Célébrant RÉJOUIS-TOI… Jésus le nouvel Adam,  
visage du Père 

 

Orant(e) Que la fête de l'Immaculée Conception de Marie 
favorise, en nous, la compréhension de l'Amour de 
Dieu qui est de toujours à toujours et qui doit se 
vivre, ici et partout, dans le monde. Un amour qui 
est miséricorde…  STE MARIE  

 
[ on se lève ] 
 

CHANT – page 334 / Marie chemin de beauté – couplet 5 
 

Célébrant [ nous pouvons nous asseoir ] 
Rendons grâce avec Notre-Dame pour la vie que 
Dieu nous donne à profusion… Le chant des 
psaumes met sur nos lèvres les mots de la prière et 
de l'action de grâce. 
Nous allons à la page 25 pour chanter le Psaume 99. 
Frère Simon va donner la mélodie de la première 
strophe et nous chanterons, sur la même mélodie, 
la deuxième et, ainsi de suite, en alternance. 

 

CHANT du psaume 99 – mélodie à 3 lignes. 
  

Célébrant La liturgie de ce jour de fête nous donne, en 
deuxième lecture, le cantique des Éphésiens que 
l'Église chante chaque semaine à l'office de vêpres. 
Reprenons ce cantique qui est à la page 54, nous 
rendons grâce pour Marie qui est bénie de Dieu 
d'une manière spéciale en son Immaculée 
Conception, mais aussi pour nous, qui, comme elle, 
sommes bénis par Dieu… 
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CHANT NT 4 – page 54 
Orant(e) Prions avec tous ceux qui, dans l'Église et dans le 

monde, savent, par leur vie, porter témoignage de 
l'Évangile…  STE MARIE  

 

Prions avec tous ceux qui cherchent un sens à leur 
vie, qu'ils découvrent que Dieu les bénit d'avance et 
qu'il veut leur bonheur dès ici-bas… STE MARIE  

 

Prions avec tous ceux qui regardent les évènements 
et les personnes de manière positive et qui, ainsi, 
rendent gloire à Dieu… STE MARIE  

 

Prions avec tous ceux qui annoncent la Bonne 
Nouvelle de l'Évangile dans d'autres cultures, 
prions pour les chrétiens persécutés du Moyen 
Orient… STE MARIE  

 

Prions avec tous les baptisés et confirmés afin 
qu'ils rayonnent du Christ et accompagnent de leur 
prière, ceux qui se préparent au baptême et à la 
confirmation… STE MARIE  

 
[ on se lève ] 
CHANT - page 334 / MARIE CHEMIN DE BEAUTÉ… BP 103 

Rfr - couplet 6 - Rfr 
 
Célébrant [ nous pouvons nous asseoir ] 

Frères et Sœurs, 
L'Évangile de l'Annonciation retenu pour cette fête 
nous parle de la visite de Dieu en Marie… 
Elle, la bénie de Dieu, la comblée-de-grâce, 
va enfanter un Fils auquel on donnera la nom de 
Jésus, c'est-à-dire : le Seigneur Sauve. 
Recouverte du manteau de l'Esprit, Marie accepte 
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cette mission en disant qu'elle est la servante du 
Seigneur et qu'elle croie en l'action de la Parole de 
Dieu en elle. 
Contemplons avec Marie, 
JÉSUS, LE VERBE FAIT CHAIR (5 fois) 

 

Orant(e) Pour que nous ayons la même disponibilité de 
Notre-Dame afin de vivre, nous aussi, dans la 
volonté de Dieu notre Père…  STE MARIE  

 

Pour que nous ayons la confiance de Notre-Dame 
afin de servir, nous aussi, l'annonce de l'Évangile… 
STE MARIE  

 

Pour que nous ayons l'humilité de Notre-Dame afin 
de vivre, à notre place, la mission qui est la nôtre, et 
les exigences de l'Évangile… STE MARIE  

 

Pour que durant cette année jubilaire de la 
Miséricorde nous prenions davantage conscience 
de l'Amour de Dieu qui nous est offert : à nous et à 
toute l'humanité… STE MARIE…  

 

Pour que nous sachions vivre, par des actes 
concrets, des gestes de miséricorde auprès de ceux 
et de celles qui sont en attente de signes de la 
présence de Dieu… STE MARIE…  
 
Pour qu'à la demande du Pape François, nous 
soyons soucieux des œuvres de miséricorde STE 
MARIE… 

 
CHANT de l'ALLELUIA…  [ON SE MET DEBOUT] 
 
Le célébrant proclame solennellement l'Évangile du jour, 
reprise de l'alléluia à la fin de l'Évangile… 
 


