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 Entrée : Ô Seigneur, comment reconnaître ? 

Ô Seigneur, comment reconnaître 

Les bienfaits dont Tu m’as comblé ? 
Chaque jour je célébrerai Tes grandeurs, Alléluia ! 

 
Nul péril auprès de Toi, 

Nulle vaine alarme, 
Près de Toi jamais de larmes : 

Tu conduis mes pas. 
 

Que Te rendre pour Tes biens, 
Dieu qui m’a fait grâce ? 

J’offrirai devant Ta face 
L’œuvre de Tes mains. 

 
Oui, je bénirai Ton nom 

Digne de louange ; 

J’irai vivre en Ta présence 
Jusqu’en Ta maison. 

 

 Kyrie 

Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

Christe, Christe eleison (bis) 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
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 Gloria (de Lourdes) 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio ! 

Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto! 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 

Très-Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu 

le Père. 

Amen. 

 
Gloria, gloria, gloria Patri et Filio ! 

Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto! 
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Lecture du livre de Zacharie, 9, 9-10 

Lue par Charlotte 

Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris 
de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : 

il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un 
âne tout jeune. 

Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et 

de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l'arc de 
guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination 

s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre 
bout du pays. 
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Psaume 144 : Béni sois-tu à jamais, Seigneur, 

Dieu de l'univers ! 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour, 

la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  

et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,  

fidèle en tout ce qu'il fait.  
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

il redresse tous les accablés. 
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Lettre de saint Paul aux Romains, 8, 9.11-13 

Lue par Ambroise 

 
Frères, 

Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous 
l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en 

vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. 

Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre 

les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. 

Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est 
pas envers la chair : nous n'avons pas à vivre sous 

l'emprise de la chair. 
Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez 

mourir ; mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de 

l'homme pécheur, vous vivrez. 
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 Alléluia irlandais 

Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui 

révèles aux petits les mystères du Royaume ! 

 Alléluia irlandais 

Évangile selon saint Matthieu, 11, 25-30 

Je suis doux et humble de cœur 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-

petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît 

le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon 
le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. 
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Credo (récité) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et 

par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit 

du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 

s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 

vie; il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 

venir. 

Amen 
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 Prière universelle : Écoute la prière de tes 

enfants, Seigneur ! 

 

 Sanctus (Petite messe AL179) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des 

cieux ! (bis) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse (récité) 

 

 Agnus Dei (D261) 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 

Tu donnes vie au monde, vie, 
tu donnes vie au monde. 

 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 

Tu donnes joie au monde, joie, 
tu donnes joie au monde. 

 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes paix au monde, paix, 

tu donnes paix au monde. 
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Notre Père (récité) 

Notre Père, qui es au 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. 
 

 Action de grâces : Cantique des patrouilles 

Merci de ce jour d’existence 

Où Ta bonté nous conserva ; 

Merci de Ta sainte présence 

Qui de tout mal nous préserva. 

Merci du bien fait par la troupe, 

Merci des bons conseils reçus, 

Merci de l’amour qui nous groupe 

Comme des frères (sœurs), ô Jésus. 

Nous venons toutes les patrouilles, 

Te prier pour Te servir mieux, 

Vois au bois silencieux, 

Tes scouts (guides) qui s’agenouillent! 

Bénis-les, ô Jésus dans les Cieux ! 
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 Après la bénédiction : 

Vierge douce et secourable 

Vierge douce et secourable 

Écoute mon chant d'amour ! 

Brille en ma nuit misérable, 

Toi l'aurore, toi le jour. 

Nos cœurs sont froids et nos membres las : 

Pitié pour tes enfants, ne les abandonne pas ! 

Sois, ô tendre Mère, 

L'azur de notre ciel 

Et viens à l'heure amère 

De notre dernier sommeil. 

Fleur immaculée, 

Parfume nos cœurs ! 

Fontaine scellée, 

Recueille nos pleurs ! 

Astre aux rayons d'or, 

Guide ma nacelle au port ! 

 

 

 

 

Déplacement vers l’Ourlaine… 
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Bénédiction des vitraux 

 

L’Ourlaine 

le dimanche 6 juillet 2014 
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Explications par deux sœurs de Michel (+1943) 

 Chant de la Promesse 

Devant tous je m'engage 

Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 

De moi, Seigneur ! 
 

Je veux t'aimer sans cesse 
De plus en plus 

Protège ma promesse 
Seigneur Jésus ! 

 
Je jure de te suivre 

En fier chrétien 
Et tout entier je livre 

Mon cœur au Tien. 
 

Fidèle à ma patrie 

Je le serai 
Tous les jours de ma vie 

Je servirai. 
 

Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 

Je veux aider les autres 
Pour ton amour. 

 
Ta règle a sur nous-mêmes 

Un droit sacré 
Je suis faible, tu m'aimes 

Je maintiendrai ! 
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Bénédiction des vitraux par le célébrant 

 

 Notre-Dame des éclaireurs 

Le soir étend sur la terre 

Son grand manteau de velours 
Et le camp calme et solitaire 

Se recueille en ton amour. 
 

Ô Vierge de lumière, 

Etoile de nos cœurs, 
Entends notre prière, 

Notre-Dame des éclaireurs. 
 

Ô douce Dame aux étoiles 
Jette un regard sur ce camp 

Où tes fils, sous leurs frêles toiles, 
Vont dormir en t’invoquant. 

 
Ô toi plus blanche que neige 

Ravie au Mont virginal 
Ta beauté, Vierge, nous protège 

Contre la laideur du mal. 
 

Que tes bontés maternelles 

Veillent sur ceux qui sont tiens ; 
Place ici comme sentinelles 

Les bons anges nos gardiens. 
 

Comme les tentes légères 
Que l’on roule pour partir, 

Garde-nous, âmes passagères, 
Toujours prêtes à mourir. 
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Fais-nous quitter l’existence 

Joyeux et pleins d’abandon, 
Comme un scout, après les vacances, 

S’en retourne à la maison. 
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Liège, le 21 février 1946 


