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 Saint Paul de la Croix (19 octobre) & Sainte Marguerite-Marie (16 octobre)   

 
 
 

 

Je crois en Toi, mon Dieu 
Je crois en Toi 

Vivant, mystérieux, 
Si près de moi. 

Dans tous mes désarrois 
Tu garderas ma Foi. 

Je crois en Toi, mon Dieu : 
Je crois en Toi ! 

 
 

J’espère en Toi, mon Dieu, 
J’espère en Toi. 

Ta main du haut des Cieux, 
Prend soin de moi. 

Quand sous l’effort je ploie, 
Quand sombre toute joie, 

J’espère en Toi, mon Dieu : 
J’espère en Toi ! 

N’aimer que Toi, mon Dieu, 
N’aimer que toi : 

Les Saints, d’un cœur joyeux, 
Ont fait ce choix. 

Ils ont tracé pour moi 
La route vers la Croix. 

N’aimer que Toi, mon Dieu : 
N’aimer que Toi ! 

 

Plus près de Toi, mon Dieu, 
Plus près de Toi; 

Pour que je serve mieux, 
Reste avec moi. 

Fais-moi de jour en jour 
Grandir en ton Amour. 

Plus près de Toi, mon Dieu : 
Plus près de Toi ! 

 
 
 

 

 
 

 

La Victoire du Seigneur par John Everett Millais (1871) 
 

 

 

 
 

Introit: Ego clámavi, quóniam 
exaudísti me, Deus; inclína aurem 

tuam, et exáudi verba mea. Custódi 
me, Dómine, ut pupíllam óculi; sub 
umbra alárum tuárum prótege me. 

Antienne d’ouverture : « Je t’appelle, mon 
Dieu, car tu peux me répondre ; écoute-
moi ! Entends ce que je dis. Garde-moi 

comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, 
protège-moi. ». 

 
 

 
 
 
 



KYRIE 
 
 

 

 

GLORIA in excélsis Deo ! // Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
// Laudámus Te. // Benedícimus Te. // Adorámus Te. // Glorificámus Te. 
// Grátias ágimus Tibi propter magnam glóriam tuam. // Dómine Deus, 

Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. // Dómine Fili unigénite, Iesu 
Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // Qui tollis peccáta 

mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. // Quóniam Tu 
solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. 

// Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. // Amen + 
 
 

 

 

ORATIO : ‘Omnípotens sempitérne 
Deus, fac nos tibi semper et devótam 
gérere voluntátem, et maiestáti tuæ 
sincéro corde servíre. Per Dómi-
num...’ 

COLLECTE : « Dieu éternel et tout-
puissant, fais-nous toujours vouloir 
ce que tu veux et servir ta gloire d'un 
cœur sans partage. Par Jésus-
Christ… » 

 

 
 

Lecture du Livre de l’Exode. 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent 
et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va 
combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le 
bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les 
Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le 
plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça der-
rière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, 
l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et 
Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 

 
 
 

 

Psaume R) Le Seigneur est notre secours, nous chanterons sa gloire, éternellement ! 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, 
le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

 

 
 



Lecture de la deuxième Lettre de saint Paul apôtre à Timothée. 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écri-
tures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que 
nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour 
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de 
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le 
Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifesta-
tion et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce 
le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de tou-
jours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas 
Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; 
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de jus-
tice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la Foi sur la terre ? » 

 
 
 

 
 

SANCTUS 
 
 

 

 

 

 

PATER NOSTER qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum 
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in Cælo et in terra. Panem nostrum quotidianum da 

nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.  

 
 

 

 

AGNUS 

 

 
 

 

 
 

 
 

Suivez votre Mère 
Portez votre croix 
Afin que la Terre 

Revienne à la Foi ! 
 

Dites le Rosaire 
Convertissez-vous 
Au Ciel votre Mère 

Vous conduira tous ! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

Extrait d’une lettre de saint Paul de la Croix (+1775), fondateur de l’Ordre des Passionistes 
 

 
 

« Il est excellent et très saint d'avoir la passion du Seigneur présente à l'esprit et de la méditer, car c'est 
par là que l'on parvient à l'union avec Dieu. C'est dans cette école sainte qu'on apprend la vraie sagesse ; 
c'est là en effet que tous les saints l'ont apprise. Lorsque la croix de notre doux Jésus aura enfoncé plus 
profondément ses racines dans votre cœur, vous chanterez: Ni souffrir ni mourir, mais seulement se con-
vertir parfaitement à la volonté de Dieu. Car l'amour est une forme d'union, et il s'approprie les tour-
ments du Bien-Aimé, ce feu pénètre jusqu'aux moelles, il transforme l'amant en aimé... C'est pourquoi 
l'âme qui aime se réjouit dans sa douleur et exulte dans son amour douloureux. Soyez donc fermes pour 
vous exercer à toutes les vertus, surtout à l'imitation du doux Jésus dans sa passion, car c'est là le som-
met du pur amour. Faites en sorte d'être connus de tous comme portant non seulement intérieurement 
mais aussi extérieurement l'image du Christ crucifié, modèle de toute douceur et indulgence. Car celui qui 
est uni intérieurement au Fils du Dieu vivant, porte aussi extérieurement son image par l'exercice conti-
nuel de la vertu, surtout la patience, assez forte pour ne jamais se plaindre, ni en secret ni en public. 
Cachez-vous donc dans le Christ crucifié, ne souhaitant rien d'autre que d'amener tous les hommes à 
faire sa volonté. Devenus de vrais amants du crucifié, vous célébrerez sans cesse, dans le temple intérieur, 
la fête de la croix ; et puisque les fêtes doivent se célébrer dans la joie, ceux qui aiment le Crucifié célébre-
ront la fête de la croix en gardant silencieusement la patience, avec un visage souriant et paisible, si bien 
que cela reste caché aux hommes et connu de Dieu seul. Puisque toute fête comporte toujours un banquet 
solennel, ayez pour nourriture la volonté divine, selon l'exemple de notre Amour crucifié. » 

 
 
 

Promesses de Jésus à sainte Marguerite-Marie, pour ceux qui honorent son Sacré-Cœur : 
 

 

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état ;  
2. Je mettrai la paix dans leurs familles ;  
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines ;  
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort ;  
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions dans toutes leurs entreprises ;  
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan de la miséricorde ;  
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes ;  
8. Les âmes ferventes s’élèveront rapidement à une grande perfection ;  
9. Je bénirai tous les lieux où l’image de mon Sacré-Cœur sera exposée, honorée ;  
10. Je donnerai à ceux qui travailleront au salut des âmes le talent de toucher les 

cœurs les plus endurcis ;  
11. Les personnes religieuses en retireront tant de secours qu’il ne faudrait point 

d’autre moyen pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans 
les communautés le moins bien réglées, et pour porter au comble de la perfec-
tion celles qui vivent dans la régularité ;  

12. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon 
Cœur, et il n’en sera jamais effacé ; 

 

 

Dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, je te promets que son amour tout-puissant 
accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce 
de la pénitence finale, et qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sa-
crements, et mon Cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière.  
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