👉 INTRODUCTION 👈
♫ Chant ♫
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !
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👉 TEMPS DE PRIERE 👈
♫ Litanie des saints ♫
Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE.
O Christ, prends pitié. O CHRIST PRENDS PITIE.
Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE.
Sainte Marie, PRIEZ POUR NOUS.
Sainte Mère de Dieu, PRIEZ POUR NOUS.
Sainte Vierge des Vierges, PRIEZ POUR NOUS.
Etc.
Montre-toi favorable, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR !
De tout péché et de tout mal, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR !
Etc.
Nous te prions aujourd’hui pour les vocations dans notre diocèse, DE GRACE, ECOUTE-NOUS !
Daigne nous envoyer des prêtres qui se consacrent tout entiers à ton service et à celui de
ton Église, DE GRACE, ECOUTE-NOUS !
Etc.
O Christ, écoute-nous ! O CHRIST, ECOUTE-NOUS !
O Christ, exauce-nous ! O CHRIST, EXAUCE-NOUS !
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O Jésus, Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des
diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin que
nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons.
Seigneur, assiste nos pasteurs et toutes les personnes consacrées. Guide les pas de ceux
qui ont accueilli généreusement ton appel et qui se préparent aux ordres sacrés ou à la
profession des conseils évangéliques.
Seigneur, tourne ton regard d'amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta
suite. Aide-les à comprendre que ce n'est qu'en Toi qu'ils peuvent se réaliser pleinement.
Amen

📿 Dizaine de chapelet 📿
♫ Chant final ♫
Reine du ciel réjouis-toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !

