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Invocation à l’Esprit Saint  

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs   

Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière   

Veni Sancte Spiritus 

Exposition du Saint Sacrement 

O Salutaris Hostia (instrumental) 

Méditation Psaume 138 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;  
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 
C'est toi qui as créé mes reins,   
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige,  
l'être étonnant que je suis :  
Etonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. 
 
Mes os n'étaient pas cachés pour toi  
quand j'étais façonné dans le secret,  
modelé aux entrailles de la terre. 
 
J'étais encore inachevé, tu me voyais ;  
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,  
recensés avant qu'un seul ne soit ! 
 
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée   
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
Vois si je prends le chemin des idoles,  
et conduis-moi sur le chemin d'éternité 
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Chant :  Humblement, dans le silence 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon 
Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais moi demeurer humble et petit devant toi. 

2. Enseigne moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer 
sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. 

Invocation des Saints 

R. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie ! 

Nous prions les Saints d’intercéder avec nous pour la cause de la Vie : 

Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise et notre Mère, priez pour nous. 

Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de l’Enfant Jésus, patron des familles et de la bonne 

mort, priez pour nous. 

Saints Michel, Gabriel, Raphaël et tous les Anges, priez pour nous. 

Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II, priez pour nous 

Tous les Saints Innocents du Ciel, priez pour nous 

Tous les Saints de Corse, priez pour nous. 

 

R. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie ! 
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Chant : Transformation 

R. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 

dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; 

en moi se lève ta Résurrection. 

 

1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes 

de la vérité et du droit, des hommes de bonté, 

des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 

 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 

Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ? 

sinon Toi, mon Dieu qui est amour ? 

 

Intentions de prière 

R. Par Marie Notre Mère, exauce-nous Seigneur 

1. Pour que les jeunes femmes découvrant leur grossesse se réjouissent 

de porter la vie, nous te prions Seigneur. 

2. Pour que les futurs pères apprenant leur paternité soutiennent celles 

qui portent ces nouvelles vies, nous te prions Seigneur. 

3. Pour les enfants à naître menacés dans le sein de leur mère, que 

l’Esprit Saint éclaire le corps médical et les futurs parents, nous te 

prions Seigneur. 

4. Pour que les enfants soient éduqués à l’amour de la vie et à la 

connaissance de l’Auteur de toute vie, nous te prions Seigneur. 

5. Pour que les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants connaissent 

la paix et la joie spirituelles, nous te prions Seigneur. 

6. Pour que les personnes proches de la mort restent entourées 

d’affection et soient assistées de ta grâce, nous te prions Seigneur. 
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Prière pour la Vie 

Père très Saint, Dieu du Ciel et de la terre, Seigneur et Créateur de tout ce qui 

est bon, remplis nos cœurs de joie face aux merveilles de ta création. Ouvre 

nos yeux à la présence de Jésus, ton Fils bien aimé, en toute personne que 

nous rencontrons, surtout les plus faibles et les plus vulnérables. 

Là où la vie est menacée à ses débuts comme à sa fin, ou encore par la 

pauvreté et les privations, inspire nous des gestes d’amour et de compassion. 

Mets en nous la force de ton Esprit Saint pour que nous travaillions 

ensemble, et toujours, à défendre la dignité humaine. 

Aide nous à bâtir une culture de vie: une culture où chaque être humain soit 

aimé et valorisé de sa conception à sa mort naturelle, et dans toutes les 

circonstances de  sa vie. 

Chant Seigneur Jésus tu es vivant 

R. Seigneur Jésus tu es Vivant ! En toi la joie éternelle ! 

1. Tu es vivant Seigneur, alléluia ! Aujourd’hui comme hier, demain et 

toujours, alléluia ! 

2. Tu es présent Seigneur, alléluia ! Toujours avec le Père, toujours avec 

nous, alléluia ! 

3. Louange à toi Seigneur, alléluia ! Louange au Père, louange à l’Esprit, 

alléluia ! 

Notre Père (récité) 

Chant : Prosternez vous 

Prosternez vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faîtes monter vers sa Majesté des chants de gloire  
pour votre Roi des rois. 
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Prière de consécration à Marie (par Saint Jean-Paul II) 

O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la 

cause de la vie : Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l’on 

empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des 

hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine, des vieillards et 

des malades tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse. 

Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre 

temps avec fermeté et avec amour l’Évangile de la vie. 

Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, la joie 

de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage 

d’en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les 

hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l’amour, à la 

louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. 

 

Angélus 

1. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

Et elle conçut du Saint-Esprit. 

2. Voici la Servante du Seigneur 

Qu’il me soit fait selon votre parole. 

3. Et le Verbe s’est fait chair 

Et il a habité parmi nous. 

4. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de 

l'ange, tu nous a fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-

nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le 

Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Je vous salue Marie (chanté) 


