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Procession d’entrée  
 

Chant d’entrée  :   
 
Criez de joie Christ est ressuscité. 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 
 

Mot d’accueil  de Sr  Marie Pierre . 
 
Ouverture de la célébration par le père Nicolas Potteau, AA 
 
Aspersion  
 
 J'ai vu les fleuves d'eau vive 
 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis)  
 
2. J´ai vu la source du temple,  
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense,  
Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive,  
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  
Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce,  
Alléluia ! (bis) 

 



Gloria  (Messe de Saint Boniface) 
 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
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. 
  

Première lecture  :   
Lecture du livre du Deutéronome 26,1-4 ; 9-11 (lu en italien) 

 
[ I ta 
Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo 
possiederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo 
da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e 
andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come sede del suo nome.  Ti 
presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io dichiaro oggi al 
Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri 
padri di darci.  Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà 
davanti all`altare del Signore tuo Dio. 
[Il Signore] ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre 
latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, 
Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai 
davanti al Signore tuo Dio; gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in 
mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua 
famiglia.] 



 
[Fr  
Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu le 
posséderas et y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits 
que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une 
corbeille. Tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son 
nom.  Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras :  
« Je le déclare aujourd’hui au Seigneur ton Dieu : je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré 
à nos pères de nous donner. » Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant 
l’autel du Seigneur ton Dieu. 
[Le Seigneur] nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et 
de miel.  
Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 
Ensuite tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant lui. Alors tu te 
réjouiras pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t’a donnés, à toi et à ta maison. Avec toi se 
réjouiront le ,lévite, et l’immigré qui réside chez toi. ] 

 
[Ang  
“When you come into the land which the Lord your God gives you for an inheritance, and have 
taken possession of it, and live in it,  you shall take some of the first of all the fruit of the ground, 
which you harvest from your land that the Lord your God gives you, and you shall put it in a 
basket, and you shall go to the place which the Lord your God will choose, to make his name to 
dwell there. And you shall go to the priest who is in office at that time, and say to him, ‘I declare 
this day to the Lord your God that I have come into the land which the Lord swore to our fathers 
to give us.’  Then the priest shall take the basket from your hand, and set it down before the altar 
of the Lord your God. 
[The Lord] brought us into this place and gave us this land, a land flowing with milk and 
honey.  And behold, now I bring the first of the fruit of the ground, which thou, O Lord, hast given 
me.’ And you shall set it down before the Lord your God, and worship before the Lord your 
God;  and you shall rejoice in all the good which the Lord your God has given to you and to your 
house, you, and the Levite, and the sojourner who is among you.] 

 
[Esp 
 Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, va a darte en heredad, cuando la tomes en 
posesión y habites en ella, tomarás una parte de las primicias de todos los frutos que coseches 
de la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, las meterás en una cesta, irás al lugar que el Señor, 
tu Dios, haya elegido para morada de su nombre, te presentarás al sacerdote que esté en 
funciones por aquellos días y le dirás: “Declaro hoy al Señor, mi Dios, que he entrado en la tierra 
que el Señor juró a nuestros padres que nos daría”.  
El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. 
Él nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora 
traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado”.  
Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.  Y te regocijarás 
con el levita y el emigrante que vivan en tu vecindad, por todos los bienes que el Señor, tu Dios, 
te haya dado, a ti y a tu casa.] 

 



Psaume 26 
  

R/ : 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 ?  

 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  

La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  

 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  

Pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.  

 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur  

Sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage,  

Espère, espère le Seigneur ! 
  

Haleluya  Chanté en Swahili 
 
Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le 
monde, et je pars vers le Père. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean  15,  9-17  ;  16,23-24  
(lu en anglais) 
 
[Ang  
As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. 10 If you 
keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my 
Father’s commandments and abide in his love. These things I have spoken to 
you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. 

“This is my commandment, that you love one another as I have loved 

you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his 

friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call 

you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have 

called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known 

to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you 



should go and bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever you 

ask the Father in my name, he may give it to you.  This I command you, to love 

one another. 

Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you 
in my name. Hitherto you have asked nothing in my name; ask, and you will 
receive, that your joy may be full.] 

 
[Fr  
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande. 
 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
« Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous 
recevrez : ainsi votre joie sera parfaite.] 

 
[ I ta 
 Come il Padre ha amato me, così anch`io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.  Voi siete miei 
amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l`ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.  
In verità, in verità vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora 
non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.] 

 
[Esp 
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, 
y vuestra alegría llegue a plenitud.  
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.  



Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.  Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando.  Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: 
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.  No 
sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre 
os lo dé.  Esto os mando: que os améis unos a otros. 
 Ese día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi 
nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestra alegría sea completa. ] 

 

 
 
Appel des novices  
 

Père Nicolas : Francesca, au nom du Seigneur, je t’appelle. 
La novice : Tu m’as appelée, Seigneur, me voici. 
 

Père Nicolas : Mercedes, au nom du Seigneur, je t’appelle. 
La novice : Tu m’as appelée, Seigneur, me voici. 
 
Père Nicolas : Victoria, au nom du Seigneur, je t’appelle. 
La novice : Tu m’as appelée, Seigneur, me voici. 
 
Père Nicolas : Que demandez-vous à Dieu et à l’Eglise ? 
Les novices : La miséricorde de Dieu et la grâce de le servir fidèlement dans la 
Congrégation des Religieuses de l’Assomption. 
 
 

Homélie  par le père Nicolas 
 

 
  



Dialogue entre Sœur  Rekha et les novices 
 

Sœur Rekha : vous avez été consacrées à Dieu par l’eau et par l’Esprit le jour 
de votre baptême, voulez-vous par la profession religieuse, vivre plus 
radicalement cette consécration ? 
 

Les novices : Oui, je le veux.    
 

Sœur Rekha : Voulez-vous suivre le Christ qui s’est fait chaste, pauvre et 
obéissant par amour du Père et de ses frères ? 
  
Les novices : Oui, je le veux. 
  

Sœur Rekha Que Dieu vous donne sa grâce et qu’Il achève en vous ce qu’Il a 
commencé par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
   
Les novices : AMEN. 
 
 

Alléluia 
 
Oraison par le célébrant  

Seigneur, regarde Francesca, Mercedes et Victoria avec bienveillance, 
elles veulent aujourd’hui devant l’Eglise Te consacrer leur vie en professant les 
Conseils Evangéliques. Qu’elles sachent se laisser envahir progressivement par 
Ta vie trinitaire pour que Ta gloire éclate dans leur faiblesse. Comme Marie 
dans le mystère de l’Assomption, que leur regard soit fixé en Jésus-Christ et à 
l’extension de son règne. 

 
Monition  lue par Sœur Marie-Pierre  

 

[Fr  
Maintenant, Francesca, Mercedes et Victoria vont prononcer leurs vœux. C’est 

toute leur vie qu’elles offrent au Christ : leur désir est de le faire pour toujours. 
Cependant, la sagesse de l’Eglise demande que cet engagement, fait à la fin du noviciat, 
ne soit pas encore un engagement jusqu’à la mort. 

C’est pourquoi, elles vont prononcer leurs vœux pour trois ans. Elles le feront en 
mettant leurs mains dans celles de la supérieure générale, signifiant par-là que c’est à 
l’intérieur de la Congrégation de l’Assomption qu’elles se remettent à l’amour du 
Christ.] 

 



[Ang  
Now, Francesca, Mercedes and Victoria will pronounce their vows. They offer their 

whole life to Christ: they wish it to be for ever, but the wisdom of the Church asks that this 
commitment, made at the end of the noviciate, be only temporary. 
 This is why, they will pronounce their vows for three years. They will put their hands 
between those of the superior general, meaning that it is within the congregation of the 
Assumption that they will commit themselves to the love of Christ.] 

 
[ I ta  

Ora Francesca, Mercedes e Victoria pronunceranno i voti. È tutta la vita che offrono a 
Cristo: il loro desiderio è di farlo per sempre. Ma la saggezza della chiesa richiede che questo 
impegno, preso alla fine del noviziato, non sia ancora definitivo. 
 Per questa ragione pronunceranno i voti per tre anni. Lo faranno mettendo le mani fra 
quelle della superiora generale, significando attraverso questo gesto che è all'interno della 
congregazione dell'Assunzione che si rimettono all'amore di Cristo. ] 

 

[Esp  
Ahora Francesca, Mercedes y Victoria van a pronunciar sus votos. Van a ofrecerse 

enteramente a Cristo y desean que sea para siempre. Sin embargo, la sabisuría de la Iglesia  pide 
que este compromiso, hecho al final del noviciado, no sea todavía un compromiso definitivos.  

Por eso, van a pronunciar los votos por tres años. Lo harán poniendo sus manos entre 
las manos de la superiora general, como signo de que se entregan al amor de Cristo en la 
Congregación de la Asunción. ] 

 
 
 
 
 
 
Formule de vœux  
 
[Fr  

En présence de Dieu, dans l’Eglise et devant ma communauté, moi, ...., 
Sœur…., par amour de Jésus-Christ, et pour répondre à son appel, je veux me 
donner à Lui et travailler par toute ma vie à étendre Son Règne. 

Entre vos mains, Sœur Rekha, je fais vœu de chasteté, pauvreté et 
obéissance à la suite du Christ, pour trois ans, dans la Congrégation des 
Religieuses de l’Assomption et selon leur Règle de Vie. 

Comme Marie, je me remets à l’Amour du Père, à la grâce du Seigneur 
Jésus et à la puissance de l’Esprit. Amen. 

 
 



[Ang  
Before God, in the Church and in the presence of my community, I … Sr …., for love of 

Jesus Christ and in answer to his call, desire to consecrate myself to Him, and to devote my whole 
life to the extension of his kingdom. 
 In your hands, Sr Rekha, I vow to live in chastity, poverty and obedience, following 
Christ for three years in the Congregation of the Religious of the Assumption and according to 
their Rule Life. 
 Like Mary, I entrust myself to the love of the Father, to the grace of the Lord Jesus and 
to the power of the Spirit. Amen] 

 
[ I ta  

In presenza di Dio, nella Chiesa e davanti alla mia comunità, io … , Suor …., per amore 
di Gesù Cristo e per rispondere alla sua chiamata, voglio donarmi a Lui e dedicare tutta  la mia 
vita ad estendere il suo Regno. 

Nelle tue mani, Suor Rekha, faccio voto di castità, povertà e obbedienza alla sequela di 
Cristo, per tre anni, nella Congregazione delle Religiose dell’Assunzione e secondo la loro Regola 
di Vita. 

Come Maria, mi affido all’amore del Padre, alla grazia del Signore Gesù, e alla Potenza 
dello Spirito Santo. Amen]  

 
[Esp  

En presencia de Dios, en la Iglesia y ante mi comunidad, yo …,  …, por amor a Jesucristo 
y en respuesta a su llamada, quiero entregarme a Él, y trabajar con toda mi vida en la extension 
de su Reino. 

En tus manos, Rekha, hago voto de castidad, pobreza y obediencia en seguimiento de 
Cristo, por tres años, en la Congregación de las Religiosas de la Asunción y según su Regla de 
Vida. 

Como María, me entrego al amor del Padre, a la gracia del Señor Jesús y a la fuerza del 
Espíritu. Amén] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chant d’offrande  (chanté par les jeunes professes puis la communauté du noviciat)  
Here I am Lord 
 
I the lord of sea and sky 
I have heard my people cry 
All who dwell in dark and sin 
My hand will save 
 
I have made the stars of night 
I will make their darkness bright 
Who will bear my light to them? 
Whom shall I send? 
 
Here I am Lord 
Is it I Lord? 
I have heard You calling in the night 

I will go Lord 
If You lead me 
I will hold Your people in my heart 
 
I the lord of wind and flame 
I will tend the poor and lame 
I will set a feast for them 
 
My hand will save 
Finest bread i will provide 
Till their hearts be satisfied 
I will give my life to them 
Whom shall i send? 

 
 

Remise de  :  
La croix de la Congrégation : Reçois cette croix : comme le Christ, tu connaîtras 
la croix, prix de l’amour et victoire de la vie sur la mort. Que ta vie à sa suite 
soit adoration et amour.  
Novice : Amen. 
 
La Règle de Vie : Reçois cette règle de Vie, elle est chemin de croissance et de 
liberté. Qu’elle soit gravée en ton cœur. Vis-la fidèlement et tu marcheras dans 
la perfection de l’amour. 
Novice : Amen. 
 
Le livre de la Liturgie des Heures : Reçois le Livre de la Prière de l’Eglise afin 
de célébrer sans cesse la louange du Père et de laisser monter vers Lui le cri 
de son humanité bien-aimée. 
Novice : Amen. 
 
AMEN (chanté par toute l’assemblée) 
Amen Amen Alléluia 
 

Baiser de paix  (sœurs et famille proche) 
 



Credo  
 

Prière universelle  
 
Tournons-nous vers Dieu, Notre Père, qui nous regarde avec amour et 
accueille notre don : 
 
R : Accueil au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
1- « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Seigneur nous te prions pour le 
Pape et tous ceux qui dans l’Eglise nous aident à demeurer greffer sur la vigne 
dont nous sommes les sarments. 
Nous te confions tous ces jeunes sarments qui se sont greffés sur la vigne en 
recevant le baptême, dans nos différents pays, au cours de ce temps pascal. 
 
2- « Demeurez dans mon amour. » Seigneur, nous te demandons cette grâce 
pour Victoria, Mercedes et Francesca, qui se donnent librement à toi 
aujourd’hui. Affermis-les dans la foi et l’espérance et qu’elles aient, à la suite 
de Sainte Marie Eugénie, ton Amour comme seul fondement. Bénis aussi 
chacune de leurs familles qui les ont soutenues dans ce choix. 
 
3- « Que ma Joie soit en vous et que votre Joie soit parfaite ». Seigneur, nous 
te rendons grâce pour l’esprit de notre congrégation qui nous porte à un 
Dégagement Joyeux. Accorde-nous de pouvoir transmettre à des jeunes qui 
te cherchent cette Joie qui vient de toi. 
 
4- « Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance ». 
Merci pour toutes les générations qui nous ont précédées et aide-nous à 
porter comme elles du fruit partout où tu nous envoies. 
 

 
 
Procession  d’offrande  :  
 
 
 
 
 



Sanctus  (en Espagnol ) 
 
Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es nuestro Dios; 
Señor de toda la tierra, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 
 
Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es nuestro Dios; 
Señor de toda la historia, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 
 
Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 
del universo entero, el único Señor. 
 

Benditos los que, en su nombre, 
el Evangelio anuncian, 
la Buena y Gran Noticia de la 
Liberación. 
 
Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es nuestro Dios; 
Señor de toda la tierra, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 
 
Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es nuestro Dios; 
Señor de toda la historia, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 

 

Anamnèse  (messe de Saint Boniface) 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 
Notre Père  (chanté) 

 
Agneau de Dieu  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
 
Chant de communion  
Invisible toi lumière 
1 - Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 
  
 
2 - Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il boit ! 



  
3 - Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 
  
4 - Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient ! 
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient ! 
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, 
Saint !” 
  
5 - Béni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils, 
Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l'Esprit ! 
Gloire, gloire, Providence première ! l'Un, l'Unique nous bénit. 

 
 

Oraison 
 
 
Remerciements  
 
 
Envoi des jeunes professes 
 
Chant à Marie 
 
Mi alma canta  
Canta la grandeza del Señor  
y mi espíritu  
Se estremece de gozo en Dios  
Mi Salvador (bis)  
 
Porque miró con bondad  
La pequeñez de su servidora (bis)  
En adelante todas las gentes  
Me llamaran feliz (x3) 
 
Mi alma canta  
Canta la grandeza del Señor  

y mi espíritu  
Se estremece de gozo en Dios  
Mi Salvador  
 
Derribó del trono a los poderosos  
y elevó a los humildes  
Colmó de bienes a los hambrientos  
y despidió a los ricos con las manos 
vacías  
Mi alma canta la grandeza del Señor  
y mi espíritu se estremece de gozo en 
Dios  
Mi Salvador 

 



Chant Final  
 
Que ma bouche chante ta louange 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 



4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 
 

«  C’est Dieu qui conduit tout   
et  jamais main plus amoureuse ni plus sage  

ne saurait conduire nos destinées .  »  
 

Ste Marie-Eugénie de Jésus 
 


