
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLUS MEURTRI QUE L’HOSTIE 

   Refrain 

Plus de sang sur tes mains que dans le calice 
Tu sembles plus meurtri que l’hostie brisée. 

  
1. – A l’aube tu prépares la rencontre 
Et tard, dans la nuit, tu la vis toujours. 

Ta foi fait voir ce que nous devons croire ; 
Puisque tu aimes, pour toi point de mystère. 

  
2. – Dans le désert de ta terre natale, 

En toi, un jour, fit irruption Jésus ; 
L’Amour t’a libéré, non crucifié. 

Sienne est ta messe, son Golgotha est tien. 
  

3. – L’Agonie tu vécus chaque vendredi. 
Pour les pécheurs, il n’est jamais trop tard, 

Tu leur diras Sa miséricorde ; 
Du Corps crucifié, tu les nourriras. 

  
 
 
 

ANAMNÈSE 

Louange à toi qui étais mort !  
Louange à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu.  

Tu reviendras, Seigneur Jésus.  
 

AGNUS 
 

Agneau de Dieu, Agneau pascal,  
Toi qui enlèves le péché,  

Nous te prions, viens nous sauver.  
De notre monde, prends pitié.  

Agneau de Dieu, Agneau pascal,  
Toi qui enlèves le péché,  

Nous te prions, viens nous sauver.  
Donne ta paix et prends pitié.  

 

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR 

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. Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être.  
 

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 
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. 

 
 

Ô PÈRE QUI EST TENDRESSE 
à l'heure où la haine et l'amour se bousculent  

dans la tempête de notre monde, tes fils dispersés  
dans les nations et les religions crient vers Toi  

pour que Tu les aides à façonner la paix  
qu'ils ne peuvent se donner. 

Toi qui calmes les tempêtes, nous le savons :  
si la violence éclate par l'action des extrémistes,  

elle trouve sa semence dans l'injustice ;  
elle s'étale parce que les violents ont récupéré  

le cri des pauvres que nous avons laissés  
en chemin. Fais-nous prendre conscience  

que nos sociétés, matériellement avancées,  
maintiennent des hommes et des femmes  

dans la misère pour permettre notre train de vie  
et conserver l'alliance de ceux qui les dominent. 

«Dieu, briseur de guerre», comme il est dit au Livre de 
Judith, détruis le fanatisme dès qu'il se glisse dans le 

cœur des croyants, quelle que soit leur religion. 
Fais fondre la peur qui engendre la haine  

qu'ils croient bénie de Toi.  
Apprends-nous à libérer nos frères fanatiques de leurs 

certitudes arrogantes, en étant nous-mêmes  
tellement petits et ouverts à Toi et à eux qu'ils n'aient 

plus peur de nous. 
Ne laisse jamais nos cœurs se transformer en ghetto. 

Détruis partout la racine du mépris et que la graine de 
l'intégrisme ne trouve en nous nul terreau pour se 

développer! Donne-nous d'être lucides sur nos  
limites avant de critiquer les faiblesses des autres,  
et envahis-nous de l'amour qui ne juge pas la foi des 

autres sur les déviations,  
mais d'abord sur ses meilleurs témoins. 

Ô Seigneur de la fête, arrache à jamais du cœur de 
ton Eglise tout désir de domination et donne à  

chacun la grâce d'une amitié de l'autre côté de la  
rivière de notre Foi. Fais-nous sauter le gué, et avec 

celui ou celle que Tu as déjà choisi pour nous  
accueillir, fais-nous danser la joie, l'espérance et 

l'amour, sans se perdre en un Autre que Toi, qui vis  
et règnes, hier, aujourd'hui, et pour toujours dans 

l'éternité. Amen! 
Prière du Fr. Gwenolé Jeusset, franciscain français vivant à Istanbul, lors d'une 

rencontre interreligieuse à Paris 



  

PRÉPARATION  PÉNITENTIELLE 

Seigneur Jésus, tu es venu 
Chercher ce qui était perdu 

Nous te prions, viens nous sauver 
Ecoute nous et prends pitié. 

 
GLORIA  

1 

Gloire éternelle à notre Dieu! 
Paix sur la terre comme aux cieux! 
Nous te louons, nous t’acclamons, 

Père très Saint, nous t’adorons. 
2 

Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le fils béni. 

Toi qui enlèves le péché 
Écoute-nous et prends pitié. 

3 

Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur 

Avec le Père et l’Esprit Saint, 

Dieu glorieux loué sans fin. ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SAINT PADRE PIO 
 

O Saint Padre Pio, quand Dieu s'est invité  
Au secret de ton cœur, tu as tout accepté,  
A l'appel de François, le grand stigmatisé  

Tu veux suivre Jésus, ton frère en pauvreté. 
 

 Le Fils de Dieu s'est incarné avec Lui, tu vis, crucifié,  
dans la souffrance et dans la joie,  

L'Amour n'est pas mort sur la Croix.  
  

Ton corps ensanglanté, offert en sacrifice  
Traversant les épreuves de ce long supplice  

Célébrera la gloire, la bonté, la grandeur  
Et la miséricorde infinie du Seigneur.  

  
Le Fils de Dieu s'est incarné avec Lui, tu vis, crucifié,  

dans la souffrance et dans la joie,  
L'Amour n'est pas mort sur la Croix.   

 
Tu te fais serviteur de toutes les souffrances  

Humble dans ton couvent, en grande obéissance  
Ecoutant, confessant, réconfortant toujours  

Tu passes dans ce monde comme un rayon d'amour.  
  

Le Fils de Dieu s'est incarné avec Lui, tu vis, crucifié,  
dans la souffrance et dans la joie,  

L'Amour n'est pas mort sur la Croix.  
 
 
 

 

 

 

 

PRÈRE UNIVERSELLE 

 Le Pape François invite Padre Pio  et Léopold Mandic 
à la basilique St Pierre autour du mercredi des 

cendres pour inviter les Prêtres à être des confes-
seurs assidus et Miséricordieux ; prions pour eux... 

 Le Triduum sur Padre Pio à notre oratoire a  
rassemblé de nouvelles personnes ; 

prions pour que Padre Pio les accompagne  
dans la recherche de leur intériorité... 

 L’Ordre des Capucins a besoin de nouvelles et  
généreuses vocations ; 

que Padre Pio intercède pour nos provinces  
de par le monde... 

 La fête de St Padre Pio nous tourne vers  
St François d’Assise et sa spiritualité ;  

que leurs idéaux nous inspirent,  
nous habitent et nous donnent la paix. 

 
SANCTUS 

1-Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  

Hosanna ! Louange à toi.  
 

2-Qu’il soit béni celui qui vient,  
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !  

Que ciel et terre à pleine voix  
Chantent sans fin : Hosanna ! 

 


