Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
_______________________

Pèlerinage du Christ-R oi 2007
à L ourdes

Toutes les cérémonies liturgiques seront célébrées au Podium
de la prairie (face à la grotte) à l’exception de l’adoration
nocturne du dimanche (20h30) : à la Basilique du Rosaire
et de la messe du lundi (9h00) : à la Basilique Saint-Pie X
Samedi dimanche et lundi : Messes basses
Au prieuré à 6h30 et 7h15
A la basilique du Rosaire (chapelles de gauche : mystères joyeux) de 6h30 à 8h30
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Samedi 27
27 octobre 2007
2007
14h00 : Chapelet à la Vierge Couronnée (Mystères Joyeux)

C H E M IN S D E C R O IX
P rédicateur grand chem in de Croix des E spéluques : P ère A ntoine (Supérieur des Capucins de Morgon)
P rédicateur chem in de Croix des m alades : P ère François (Fraternité de la Transfiguration)

SUIVONS SUR LA
MONTAGNE SAINTE

Je frémis.

9ème station :
Jésus tombe pour la troisième fois.
1ère station :
Seigneur, vous tombez de
faiblesse,
Jésus est condamné à mort
N'êtes-vous plus le Dieu
5ème station :
Suivons sur la montagne
Simon aide Jésus à porter sa croix. puissant et fort !
sainte,
C'est le péché qui vous opPuisque c'est moi qui suis
Notre Sauveur sanglant,
presse,
coupable,
défiguré.
Retirez-vous, faible Cyrénéen ; Et conduit, et conduit vos pas à la
Et marchons après lui sans
Je veux, seul, ô Croix adorable, mort.
crainte Sous le poids de
Vous porter, vous porter mais
l’arbre sacré.
10ème station :
en vrai chrétien.
Jésus est dépouillé de ses vêtements.
2ème station :
Venez et déployez vos ailes,
6ème station :
Jésus est chargé de sa croix
Véronique essuie la face de Jésus. Anges du ciel, sur votre
Hélas ! Sous cette croix
Seigneur, hélas, qu'est devenue Créateur,
Voilez ses blessures cruelles
pesante,
Votre beauté, qui réjouit
Et ce corps, et ce corps navré
Divin Agneau, vous portez les saints ?
de douleur.
Ingrats mortels, à cette vue,
nos péchés.
Serez-vous, serez-vous endurC'est sur votre chair
11ème station :
cis et vains.
innocente,
Jésus est attaché à la Croix.
Que l'amour, que l'amour les
7ème station :
Que faites-vous, peuple
tient attachés.
Jésus tombe pour la seconde fois.
barbare ?
Sous
les
coups
des
bourreaux
perfiVous allez donc consommer
3ème station :
des,
vos forfaits
Jésus tombe sous le poids de sa Jésus-Christ tombe une seconde fois, Ce bois est le lit qu'on prépare
croix
Et ces infâmes déicides
A Jésus, à Jésus pour tant de
O Ciel ! Le Dieu de la nature Le voudraient, Le voudraient
bienfaits.
Tombe affaibli sous son
déjà sur la croix.
12ème station :
cruel fardeau,
8ème station :
Jésus meurt sur la Croix.
Et sa perfide créature
Jésus console les filles d'Israël.
Le
soleil,
à ce crime horrible,
Sans pitié, sans pitié devient Ne pleurez pas sur mes
Voile l'éclat de son front rason bourreau.
souffrances,
dieux,
Pleurez sur vous, ô filles
Et la créature insensible
ème
4 station :
d'Israël,
Jésus rencontre sa Très Sainte Priez que le Dieu des clémences Ne peut voir, ne peut voir ce
spectacle affreux.
Mère.
Ait pour vous, ait pour vous un
Où allez-vous, divine Mère ? cœur paternel.

Où allez-vous, Marie ? Ah !

Bientôt, sur ce triste Calvaire,
Va mourir, va mourir votre
aimable Fils.
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13ème station :
Jésus est descendu de la Croix.
Le voilà donc, Mère affligée,
Ce tendre Fils meurtri, sacrifié,
Notre victime est immolée,
Votre amour, votre amour est
crucifié.
14ème station :
Jésus est mis au tombeau.
Près de cette tombe tant aimée
Je veux mourir de douleur et d'amour,
Pour y puiser une autre vie
Et voler, et voler au divin
séjour.
Conclusion :
Seigneur, dans mon âme
attendrie,
Gravez les maux qu'on vous
a fait souffrir.
Et vous, Mère sainte, ô Marie,
Hâtez-vous, hâtez-vous de nous
secourir.
VIVE JESUS, VIVE SA
CROIX
Chrétiens, chantons
à haute voix :
Vive Jésus, vive sa croix
1. Vive Jésus, vive sa croix !
Oh ! qu’il est bien juste qu’on l’aime.,
Puisqu’en expirant sur ce bois
Il nous aima plus que luimême !
2. Gloire à cette divine croix !
Le Seigneur l’ayant épousée,
Elle n’est plus, comme
autrefois,
Un objet d’horreur, de risée.
3. Gloire à cette divine croix !
C’est l’étendard de la victoire :
De ce trône, il donne ses lois,
Il conquiert le ciel et sa gloire.
4. Gloire à cette divine croix !
De nos biens la source féconde ;
Saint autel, où le Roi des rois,

En mourant, rachète le monde. 7. Pro peccatis suæ gentis
Vidit Jesum in tormentis
5. Gloire à cette divine croix ! Et flagellis subditum.
La chaire de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois, 8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Il m’apprend tout par son
Dum emisit spiritum.
silence.

6. Gloire à cette divine
croix !
Ce n’est pas le bois
que j’adore
Mais c’est mon Sauveur,
sur ce bois,
Que je révère et que
j’implore.

9. Eia, Mater fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
10. Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

7. Gloire à cette divine croix !
Prenons-la pour notre partage
Pour le chrétien, ce noble choix 12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Conduit au céleste héritage.
Pœnas mecum divide.

13. Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere
1. STABAT MATER, dolorosa, Donec ego vixero.
Juxta crucem lacrymosa
14. Juxta crucem tecum stare,
Dum pendébat Filius.
Et me tibi sociare
STABAT MATER

2. Cujus animam geméntem
Contristatam et doléntem,
Pertransivit gladius.
3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigéniti !
4. Quæ mærebat, et dolébat
Pia Mater, dum vidébat
Nati pænas inclyti.
5. Quis est homo qui non fleret
Matrem Christi si vidéret
In tanto supplicio ?
6. Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum filio ?
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In planctu desidero.
15. Virgo virginum præclara.
Mihi jam non sis amara
Fac me tecum plangere.
16. Fac ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
17. Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari,
Et cruore Filii.
18. Flammis ne urar succensus,
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.
19. Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriæ.

20. Quando corpus morietur,
Fac ut animæ donetur
Paradisi gloria. Amen.
O CROIX DRESSEE
SUR LE MONDE
1. O Croix dressée sur le
monde,
O Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
du Cœur ouvert a jailli
Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus-Christ !

2. O Croix, sublime folie,
O Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie,
Et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus-Christ !

Au jour que Dieu s'est choisi,
Croix à jamais triomphante,
O Croix de Jésus-Christ !

Comme chaque année,
à l’issue du Chemin
de Croix,
un badge vous sera
proposé à 2 €
pour subvenir aux frais
d’organisation
du pèlerinage.

3. O Croix, sagesse suprême,
O Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même,
Jusqu'à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus-Christ !
4. O Croix, victoire éclatante,
O Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde

S am ed i 1 6 h3 0 : M esse so len n elle S A L V E

SANCTA PARENS

célébrée aux inten tion s d u P ère A nge, P ère-A bbé d u m onastère bénéd ictin d e B ellaig ue

Célébrant : A bbé P. de La Rocque, prieur de Toulouse, directeur de la « Lettre aux Frères Prêtres »
- D iacre : A bbé P. V assal, prieur de Lyon - Sous-D iacre : A bbé L.-M . Turpault, professeur à Bitche

Communion : Chorale

Kyrie : IX
Propre : Chorale
Offertoire : Chorale

Je mets ma confiance (foule)

Sortie : O Marie, ô Mère Chérie.
*************************************

JE METS MA
CONFIANCE
1. Je mets ma confiance,
Vierge en votre secours,
Servez-moi de défense,
Prenez soin de mes jours ;
Et quand ma dernière heure
Viendra fixer mon sort,
Obtenez que je meure
De la plus sainte mort.
2. Ah ! soyez-moi propice
Avant que de mourir,
Apaisez sa justice,
Je crains de la subir ;
Mère pleine de zèle,
Protégez votre enfant,
Je vous serai fidèle
Jusqu’au dernier instant.

3. A dessein de vous
plaire,
O Reine de mon cœur !
Je promets de rien faire
Qui blesse votre honneur :
Je veux que, par
hommage,
Ceux qui me sont sujets,
En tous lieux, à tous âges,
Servent vos intérêts.
4. Voyez couler mes
larmes,
Mère du bel amour ;
Finissez mes alarmes
Dans ce mortel séjour :
Venez rompre ma chaîne,
Pour m’approcher de
vous,
Aimable Souveraine
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Que mon sort serait doux !
5. Vous êtes Vierge Mère,
après Dieu, mon support ;
Je sais qu’il est mon Père,
Mais vous êtes mon fort :
Faites que dans la gloire,
Parmi les bienheureux,
Je chante la victoire
Du Monarque des cieux.

Ô MARIE,
O MÈRE CHÉRIE
R/O Marie, ô Mère chérie,
Garde au cœur des
Français la foi des anciens
jours
Entends du haut du ciel le

cri de la patrie :
Catholique et Français toujours !
Catholique et Français toujours ! (bis)
1. Aux pieds de ta
Mère bénie,
Tombe à genoux peuple chrétien !
Et que ta bannière chérie
S’incline en ce lieu trois fois saint.

2. Console-toi, Vierge
Marie.
La France revient à
son Dieu.
Viens, souris à notre
patrie.
D’être chrétienne elle afait vœu.
3. Elle assiège ton
sanctuaire !
Elle accourt dans tes saints

S a m edi 2 0h30 : P roc essio n

aux

parvis !
Pitié, pitié, puissante Mère,
Fléchis le cœur de Dieu ton Fils.
4. Rends la couronne à notre Père,

Confonds les méchants et
leurs vœux.
Fais que le successeur de Pierre
Connaisse enfin des jours
heureux.

flam bea u x – dé part d e la grotte

[ Chapelet : M ystères glorieux]
Prédicateur : A bbé F. Fernandez, aum ônier du Tiers-Ordre de la F. S.S.P.X

AVE MARIA
DE LOURDES
1. L’heure était venue,
où l’airain sacré,
de sa voix connue,
annonçait l’Ave.
2. D’une main discrète,
l’ange, la prenant,
conduit Bernadette
au bord du torrent.
3. Un souffle qui passe
avertit l’enfant
qu’une heure de grâce
sonne en ce moment.
4. Sur Massabielle,
son œil voit soudain
l’éclat qui révèle
l’Astre du matin.
5. C’est un doux visage,
rayonnant d’amour,
qu’entoure un nuage
plus beau que le jour.
6. Son regard s’inspire
d’un reflet divin,
mais un doux sourire
dit : « Ne craignez rien. »
7. Elle a la parure

d’un lys immortel ;
Elle a pour ceinture
un ruban du ciel.
8. On voit une rose
sur ses pieds bénis,
fraîchement éclose
dans le Paradis.
9. On voit un rosaire
glisser dans sa main,
et de la prière
tracer le chemin.
10. L’âme palpitante,
le cœur enivré,
l’heureuse Voyante
répétait : Ave !
11. L’extase s’achève,
le monde revient ;
l’enfant se relève disant :
« A demain ! »
12. Avant chaque aurore,
son cœur en éveil
par soupirs implore
l’heure du réveil.
13. « Mère de la terre,
ne défendez pas
d’aller voir la Mère
qui paraît là-bas ! »
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14. « Elle était si belle !
je veux la revoir...
Que désire-t-elle ?
Je veux le savoir. »
15. Colombe fidèle
elle prend l’essor,
vole à tire d’aile
au nouveau Thabor.
16. « Ô Dame chérie,
que demandez-vous ?
Parlez, je vous prie,
et dites-le nous ! »
17. « Avec vos compagnes,
venez quinze fois
Près de ces montagnes
écouter ma voix. »
18. « Enfant généreuse,
je vous le promets,
vous serez heureuse
au Ciel pour jamais. »
19. « Si vous êtes bonne,
le monde est méchant ;
il ne me pardonne
de vous voir souvent. »
20. « Le savant s’offense
de votre bonté ;
je n’ai pour défense
que la vérité. »

21. Près de la Voyante,
au lever du jour,
la foule croyante
se rend tour à tour.
22. La pauvre bergère,
comme un séraphin,
du ciel à la terre
franchit le chemin.
23. La voilà ravie
dans cette Beauté
que le temps envie
à l’Éternité !

27. « Qu’avez-vous, Madame ?
murmura l’enfant.
D’où vient que votre âme
est triste à présent ? »
28. « Que faudra-t-il faire
pour tarir vos pleurs ? »
« Prier, dit la Mère,
pour tous les pécheurs. »
29. « Je veux qu’ici même,
en procession,
le peuple qui m’aime
invoque mon nom. »

24. De son blanc visage
les traits allongés
vers la sainte image
semblent emportés.
25. Pendant sa prière
brille sur son front
la pure lumière
de la Vision.
26. Le peuple fidèle
admire à genoux
de l’aube éternelle
le reflet si doux.

30. « Que d’une chapelle,
le marbre béni
aux âges rappelle
mon séjour ici. »
LAUDATE MARIAM
R/Laudate, laudate,
Laudate Mariam,
1. O Vierge Marie,
Entends près de Dieu
Ton peuple qui prie :

Exauce ses vœux.
2. Unis aux Saints Anges
Devant ton autel
Reçois nos louanges,
O Reine du ciel.
3. Ton âme très pure
Est sainte en naissant.
De toute souillure
Le ciel la défend.
4. Le Verbe adorable
Fait homme pour nous
De toi, Vierge aimable,
Veut naître humble et doux.
5. Et Dieu te couronne
Devant les élus,
Ton trône rayonne
Auprès de Jésus.
6. O Reine bénie
Qu’au sein des splendeurs
Après cette vie
Te chantent nos cœurs.

Changement d’horaire : pensez à retarder votre montre d’une heure !

D im anche 9h00 : M esse solennelle du ChristChrist - Roi
Célébrant : A bbé J. Laguérie, direct
d irecteur
irect eur de l’école de M arlieux et do
d o yen de R hônehône - A lpes
D iacre : Père François, de M érigny - SousSous- D iacre : Abbé P. Lambilliotte, en m inistère à G renoble

Communion : - Chorale
Entrée : Salve Mater
Kyrie : foule / chorale – Messe Royale de
Dumont Offertoire : Gaude Maria (Lotti)

- Loué soit à tout instant

Dernier évangile : Salve Regina
Sortie : Reine de France
***************

SALVE MATER

lætitiæ,

Salve mater misericordiæ,
Mater Dei, et mater
veniæ,
Mater spei, et Mater
Gratiæ,
Mater plena sanctæ

O Maria.
1. Salve decus humani
generis,
Salve Virgo dignior ceteris,
Quæ virgines omnes
transgrederis, et altius
sedes in superis,
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O Maria !
2. Salve felix Virgo
puerpera :
Nam qui sedet in Patris
dextera, Cælum regens,
terram et æthera,
Intra tua se clausit viscera,

O Maria !
3. Esto, Mater, nostrum
solatium ;
Nostrum esto, tu, Virgo,
gaudium ;
Et nos tandem post hoc

exsilium,
Lætos junge choris cælestium,
O Maria !
LOUE SOIT A TOUT
INSTANT
R/Loué soit à tout
instant
Jésus au Saint Sacrement.
(bis)

1. Jésus veut, par un
miracle
Près de nous, la nuit
le jour,
Habiter au tabernacle,
Prisonnier de son amour.
2. Ô divine Eucharistie
Ô trésor mystérieux !
Sous les voiles de
l’Hostie
Est caché le Roi des
cieux.
3. Oui, voici le Roi des Anges ;
Mais de nous, il veut
aussi
Un tribut d’humbles
louanges :
C’est pour nous qu’il
est ici.

4. Tous ces biens il nous
les donne.
Et, voilant sa majesté,
A nos soins il abandonne
Sa divine pauvreté.
5. Chaque jour, don
ineffable !
Il nous sert le pain
du Ciel
Et pour toi, monde
coupable,
Il s’immole sur l’autel.
6. Nous du moins en sa
présence,
Fidèles adorateurs,
Réparons leur
inconstance,
Leurs mépris et leurs
froideurs.
7. Jésus est l’ami fidèle,
Venez-tous, vous qui
souffrez.
C’est sa voix qui vous
appelle :
Venez tous, venez,
venez.
REINE DE FRANCE,
PRIEZ POUR NOUS
R/Reine de France,
Priez pour nous ; Notre
espérance
Venez et sauvez-nous !

1. Venez, chrétiens, de
l’auguste Marie
A deux genoux implorer
les faveurs ;
Et, pour toucher cette
Reine chérie,
Unissons tous et nos voix
et nos cœurs.
2. Priez pour nous, ô
Vierge tutélaire,
Car notre esquif menace
de sombrer :
Dieu nous punit ; les
flots de sa colère
Montent toujours : oh !
venez nous sauver !
3. Quoique pécheurs,
vous nous aimez encore
Et votre cœur n’est pas
fermé pour nous.
Pitié, pitié, la France
vous implore,
Séchez ses pleurs,
ô Mère exaucez-nous.
4. Je sens mon cœur
renaître à l’espérance,
Quand à genoux
j’invoque votre nom :
Oui, vous viendrez, vous
sauverez la France,
Et de Jésus, nous aurons
le pardon.

(bis)

A près la M esse,
esse , à la grotte :
M éditation des m ystères douloureux : abbé C. Beaublat, prieur
p rieur à G renoble
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D im a n ch e 1 4 h 3 0 :V êp res so len n elles d e J ésu s-C h rist R O I
Deus, in adiutorium.
Gloria Patri. Alleluia.

3. Conféssio et magnificéntia opus ejus *
et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
4. Memoriam fecit mirabilium suorum, 
miséricors et miserator Dominus *
escam dedit timéntibus se.
5. Memor erit in saeculum testaménti sui
: *virtutem operum suorum annuntiabit populo
suo
6. Ut det illis hereditatem géntium : *
opera manuum ejus véritas, et judicium.
7. Fidélia omnia mandata ejus :
confirmata in sæculum sæculi, *
facta in veritate et æquitate.
8. Redemptionem misit populo suo :*
mandavit in aetérnum testaméntum suum.
9. Sanctum, et terribile nomen ejus : *
initium sapiéntiae timor Domini.
10. Intelléctus bonus omnibus faciéntibus eum : *
laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
11.Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper *
et in saecula saeculorum. Amen.

1. DIXIT Dominus, Domino meo : *
sede a dextris meis
2. Donec ponam inimicos tuos,*
scabéllum pedum tuorum.
3. Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion
*dominare in médio inimicorum tuorum.
4. Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum *
ex utero ante luciferum génui te.
5. Juravit Dominus, et non paenitébit eum : *
Tu es sacérdos in aetérnum secundum
ordinem Melchisedech.
6. Dominus a dextris tuis, *
confrégit in die irae suae reges.
7. Judicabit in nationibus, implébit ruinas
* conquassabit capita in terra multorum.
8. De torrénte in via bibet : *
proptérea exaltabit caput.
9. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto.
10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper *
et in saecula saeculorum. Amen.

1. BEATUS vir, qui timet Dominum : *
in mandatis ejus volet nimis.
2. Potens in terra erit semen ejus : *
generatio rectorum benedicétur.
3. Gloria, et divitiae in domo ejus : * et
justitia ejus manet in saeculum saeculi.
4. Exortum est in ténebris lumen rectis :
* miséricors, et miserator, et justus.
5. Jucundus homo qui miserétur et commodat, 
disponet sermones suos in judicio : *
quia in aetérnum non commovébitur.
6. In memoria aetérna erit justus : *

1. CONFITEBOR tibi, Domine, in toto corde
meo * in consilio justorum, et
congregatione.
2. Magna opera Domini :*
exquisita in omnes voluntates ejus.
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ab auditione mala non timébit.
7. Paratum cor ejus sperare in Domino, 
confirmatum est cor ejus : *
non commovébitur donec despiciat inimicos
suos.
8. Dispérsit, dedit paupéribus :
justitia ejus manet in saeculum saeculi, *
cornu ejus exaltabitur in gloria.
9. Peccator vidébit, et irascétur,
déntibus suis fremet et tabéscet : *
desidérium peccatorum peribit.
10. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
11. Sicut erat in principio, et nunc, et semper *
et in saecula saeculorum. Amen.

1. LAUDATE Dominum, omnes gentes :
* laudate eum, omnes populi
2. Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus :*
et véritas Domini manet in aetérnum.
3. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto.
4. Sicut erat in principio, et nunc, et semper
* et in saecula saeculorum. Amen.
Capitulum

FRATRES : Gratias agimus Deo
Patri, qui dignos nos fecit in
partem sortis sanctorum in
lumine :qui eripuit nos de
potestate tenebrarum, et transtulit
in regnum Filii dilectionis suae. R/
Deo gratias.

1. LAUDATE, pueri, Dominum :*
laudate nomen Domini.
2. Sit nomen Domini benedictum, *
ex hoc nunc, et usque in saeculum.
3. A solis ortu usque ad occasum,*
laudabile nomen Domini.
4. Excélsus super omnes gentes
Dominus, *et super caelos gloria ejus.
5. Quis sicut Dominus, Deus noster, qui
in altis habitat, *
et humilia réspicit in caelo et in terra ?
6. Suscitans a terra inopem, *
et de stércore érigens pauperem
7. Ut collocet eum cum principibus, *
cum principibus populi sui.
8. Qui habitare facit stérilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.
9. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto.
10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper *
et in saecula saeculorum. Amen.
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5. Et misericordia ejus a progénie in progénies *
Timéntibus eum.
6. Fecit poténtiam in brachio suo:*
Dispérsit supérbos mente cordis sui.
7. Deposuit poténtes de sede, *
Et exaltavit humiles.
8. Esuriéntes implévit bonis : *
Et divites dimisit inanes.
9. Suscépit Israël, puerum suum, *
Recordatus misericordiae suae.
10. Sicut locutus est ad patres nostros, *
Abraham et sémini ejus in saecula.
11. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper *
et in saecula saeculorum. Amen
Dominus vobiscum.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui
in dilécto Filio tuo, universorum Rege,
omnia instaurare voluisti :concéde
propitius ; ut cunctae familiae géntium,
peccati vulnere Disgregatae, ejus
suavissimo subdantur império : Qui
tecum vivit...
Dominus vobiscum.

V/ Multiplicatur ejus imperium
R/ Et pacis non erit finis.

Benedicamus Domino.
Fidélium...
AVE VERUM

Ave verum corpus natum de Maria
Virgine :
Vere passum immolatum in Cruce pro
homine :
Cujus latus perforatum fluxit aqua et
sanguine :
Esto nobis prægustatum mortis in
examine.
O Jesu dulcis !
O Jesu pie !
O Jesu fili Mariæ !

1. MAGNIFICAT *
anima mea Dominum
2. Et exsultavit spiritus meus *
in Deo, salutari meo.
3. Quia respéxit humilitatem ancillae
suae *Ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.
4.Quia fecit mihi magna qui potens est *
Et sanctum nomen ejus.
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15h00 : PR O CE SSIO N
PANGE LINGUA
1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi
quem in mundi pretium,
fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte cœnæ
recumbens cum fatribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ
se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
LAUDA JERUSALEM
R/LAUDA JERUSALEM
Dominum : lauda Déum
tuum Sion.
Hosanna, Hosanna, Hosanna
filio David.
1. Quoniam confortavit séras
portarum tuarum : benedixit
filiis tuis in te.
2. Qui posuit fines tuos
pacem : et adipe frumenti
satiat te.

EU CH ARISTIQUE

3. Qui emittit eloquium suum
térræ : velociter currit
sérmo éjus.
4. Qui dat nivem sicut lanam :
nébulam sicut cinerem spargit.
5. Mittit crystallum suam sicut
buccéllas :
ante faciem frigoris ejus quis
sustinébit ?
6. Emittet vérbum suum, et
liquefaciet éa :
flabit spiritus éjus, et
fluent aquæ.
7. Qui annuntiat vérbum suum
Jacob : justitias et judicia
sua Israël.
8. Non fécit taliter omni
nationi :
et judicia sua non manifestavit éis.
9. Gloria Patri, et Filio, et
Spiritui Sancto.
10. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in sæcula
sæculorum. Amen.
PARLE, COMMANDE,
RÈGNE
R/Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à toi ;
Jésus, étends ton Règne,
De l’univers sois Roi
1. Tandis que le monde
proclame
L’oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos cœurs l’amour
acclame,
Seigneur Jésus, ta Royauté.
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2. Vrai Roi, tu l’es par la
naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des
saints,
Et ceux qui bravent ta
puissance,
Jésus, sont l’œuvre de tes
mains.
3. Vrai Roi, tu l’es par la
conquête,
Au Golgotha brisant nos fers,
Ton sang répandu nous
rachète,
Ta Croix triomphe des enfers.
4. Vrai Roi, tu l’es par ton
Eglise,
A qui tu donnes sa splendeur,
En elle notre foi soumise
Voit vivre encore le
Rédempteur.
5. Vrai Roi, tu l’es par ton
Vicaire
Dont tu défends l’autorité ;
Par lui tu répands la lumière
De l’infaillible vérité.
6. Vrai Roi, tu l’es dans cette Hostie,
Où tu te livres chaque jour
Tu règnes par l’Eucharistie,
Gagnant les cœurs à ton
amour.
7. Vrai Roi, tu l’es par ton doux
sceptre,
Règle de la civile loi,
Puissent tous nos chefs se soumettre,
Publiquement à la vraie foi !
8. Vrai Roi, tu l’es sur
cette terre,
Mais que bientôt brille
à nos yeux,
Loin de la nuit et du mystère,

Ton beau royaume,
dans les cieux !

Abraham, patrem nostrum,
daturum se nobis :

7. Ut sine timore, de manu
inimicorum nostrorum liberati,
R/LAUDA SION Salvatorem, serviamus illi.
Lauda ducem et pastorem,
8. In sanctitate, et iustitia
In hymnis et canticis.
coram ipso, omnibus diébus
1. Quantum potes, tantum
nostris.
aude :
9. Et tu, puer, Prophéta
Quia major omni laude,
Altissimi vocaberis : præibis
Nec laudare sufficis.
enim ante faciem Domini
2. Laudis théma specialis,
parare vias ejus :
Panis vivus et vitalis
10. Ad dandam sciéntiam
Hodie proponitur.
salutis plebi ejus : in
3. Quem in sacræ ménsa cœnæ, remissionem peccatorum
Turbae fratrum duodénæ
eorum :
Datum non ambigitur.
11. Per viscera misericordiæ
4. Sit laus pléna, sit sonora,
Dei nostri : in quibus visitavit
Sit jucunda sit decora
nos, oriens ex alto :
Méntis jubilatio.
12. Illuminare his, qui in
ténebris, et in umbra mortis
BENEDICTUS
sedent : ad dirigéndos pedes
BENEDICTUS qui venit in
nostros in viam pacis.
nomine Domini
13. Gloria Patri, et Filio, et
Hosanna, Hosanna,
Spiritui Sancto.
Hosanna in excelsis.
14. Sicut erat in principio, et
1. BENEDICTUS Dominus,
nunc, et semper, et in sæcula
Deus Israël, quia visitavit et
fecit redemptionem plebis suæ. sæculorum. Amen.
LAUDA SION

2. Et eréxit cornu salutis nobis :
in domo David, pueri sui.
3. Sicut locutus est per os
sanctorum, qui a sæculo sunt,
prophetarum ejus :
4. Salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium, qui
odérunt nos :

OH ! L’AUGUSTE
SACREMENT
R/Oui, sous l’humble hostie,
J’adore Dieu, vrai pain de vie
(bis)
1. Oh ! l’auguste Sacrement.
Où Dieu nous sert d’aliment
J’y crois présent Jésus-Christ
Puisque Lui-même l’a dit.

5. Ad faciéndam misericordiam
2. Aux prêtres, donnant sa Loi,
cum patribus nostris : et
memorari testaménti sui sancti. Il dit : Faites comme Moi ;
C’est mon corps livré pour
6. Iusiurandum, quod iuravit ad vous
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C’est mon sang, buvez-en tous.
3. Dans la consécration
Le prêtre parle en son nom ;
Aussitôt, et chaque fois,
Jésus se rend à sa voix.
4. Ainsi, sans quitter le ciel.
Il réside sur l’autel :
Il fait ici son séjour,
Pour contenter son amour.
1. ECCE PANIS
ANGELORUM,
Factus cibus viatorum :
Vere panis filiorum,
Non mittendus canibus.
2. In figuris præsignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschæ deputatur,
Datur manna patribus.
3. Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserére :
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac vidére in terra
vivéntium.
4. Tu qui cuncta scis et vales,
Qui nos pascis hic mortales :
Tuos ibi commensales,
Coheredes et sodales
Fac sanctorum civium. Amen.
Alleluia.
JE SUIS CHRETIEN !
R/Je suis chrétien !
Voilà ma gloire,
Mon espérance et mon soutien
Mon chant d’amour
et de victoire :
Je suis chrétien !
Je suis chrétien !
1. Je suis chrétien !
Le saint baptême
Lava mon âme, y mit la Foi,
Me fit enfant de Dieu

lui-même :
Sa grâce vit et règne en moi !

confitéor :
Fac me tibi semper magis
credere,
2. Je suis chrétien ! J’ai Dieu pour Père ; In te spem habere, te diligere.
Je veux L’aimer et Le servir,
En Lui je crois, en Lui j’espère, 5. O memoriale mortis
Domini,
Pour Lui je dois vivre et
Panis vivus, vitam præstans
mourir.
homini,
3. Je suis chrétien ! Je suis
Præsta meæ menti de te vivere,
le frère
Et te illi semper dulce sapere.
De Jésus-Christ, mon
Rédempteur,
6. Pie Pellicane, Jesu Domini,
Le suivre en tout, jusqu’au
Me immundum munda tuo sanguine,
Calvaire,
Cujus una stilla salvum facere
C’est mon devoir, c’est mon honneur. Totum mundum quit ab omni
scelere.
4. Je suis chrétien ! Je suis
le temple
7. Jesu, quem velatum
Du Saint-Esprit, le
nunc aspicio,
Dieu d’amour,
Oro, fiat illud, quod tam sitio :
Le ciel L’adore et Le
Ut, te revelata cernens facie,
contemple...
Visu sim beatus tuae gloriae
Le cœur qui l’aime est
Amen
son séjour.
UBI CARITAS
ADORO TE
1. Adoro te devote, latens
Deitas,
Quæ sub his figuris vere
latitas :
Tibi se cor meum totum
subjicit,
Quia te contemplans
totum deficit.
2. Visus, tactus, gustus in
te fallitur,
Sed auditu solo, tuto creditur :
Credo quidquid dixit
Dei Filius :
Nil hoc verbo Veritatis vérius.

Ubi Caritas et amor,
Deus ibi est.
Congregavit nos in unum
Christi amor.
Exultemus, et in ipso
jucundemur.
Timeamus, et amemus
Deum vivum.
Et ex corde diligamus
nos sincero.

Ubi Caritas et amor,
Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum
congregamur :
Ne nos mente dividamur,
caveamus.
3. In Cruce latebat sola Deitas, Cessent jurgia maligna,
At hic latet simul et humanitas ; cessent lites.
Ambo tamen credens atque confitens, Et in medio nostri sit
Peto quod petivit latro
Christus Deus.
pœnitens.
Ubi Caritas et amor,
4. Plagas, sicut Thomas, non intueor : Deus ibi est.
Deum tamen meum te
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Simul quoque cum beatis
videamus
Glorianter vultum tuum,
Christe Deus,
Gaudium quod est immensum,
atque probum :
Sæcula per infinita sæculorum.
Amen.

NOUS VOULONS DIEU
R/Bénis, ô tendre Mère,
Ce cri de notre Foi :
Nous voulons Dieu,
c’est notre Père,
Nous voulons Dieu,
c’est notre Roi.
1. Nous voulons Dieu, Vierge Marie,
Prête l’oreille à nos accents ;
Nous t’implorons, Mère chérie,
Viens au secours de tes enfants.
2. Nous voulons Dieu dans la famille,
Au cœur du père et des
enfants,
Pour que l’honneur sans
tache y brille
Avec les nobles dévouements.
3. Nous voulons Dieu dans les écoles
Pour qu’on enseigne à tous
nos fils
Sa loi divine et ses paroles,
Sous le regard du Crucifix.
4. Nous voulons Dieu !
Sa sainte image
Doit présider aux jugements
Nous le voulons au mariage,
Comme au chevet de nos mourants.
5. Nous voulons Dieu dans
notre armée ;
Afin que le jeune soldat
En servant sa patrie aimée
Meure en chrétien dans
le combat.
6. Nous voulons Dieu, pour

que l’Église
Puisse enseigner la vérité,
Bannir l’erreur qui nous divise,
Prêcher à tous la charité.

7. Nous voulons Dieu !
De sa loi sainte
Tous nous serons les
défenseurs
Pour le servir, libres, sans
AU REPOSOIR :

Litanies du Sacré-Cœur

craintes
Jusqu’à la mort, à lui nos
cœurs !

Consécration au Christ Roi (Pie IX)

B E N E D ICTIO N D E S M A L A D E S
Après chaque invocation :
Gloria Patri - Christus vincit - Christus regnat - Christus imperat.
Ave Verum (Ch. Robin) : Chorale
INVOCATIONS AU
SACRÉ-CŒUR
Jésus (bis), doux et humble
de cœur.
1. Rendez mon cœur (bis)
semblable au vôtre.
2. Placez mon cœur (bis)
bien près du vôtre.
3. Prenez mon cœur (bis),
qu’il soit bien vôtre.
4. Brûlez mon cœur (bis)
au feu du vôtre.
5. Changez mon cœur (bis)
avec le vôtre.

Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
5. Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.
6. Vitam præsta puram
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collætemur.
7. Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus ;
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.
PARCE DOMINE

AVE MARIS STELLA
1. AVE MARIS STELLA
Dei Mater alma,
Atque semper virgo,
Felix cœli porta.
2. Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evæ nomen.
3. Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis.
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
4. Monstra te esse matrem ;
Sumat per te preces

R/. Parce Domine, parce
populo suo : ne in æternum
irascaris nobis.
1. Flectamus iram vindicem,
ploremus ante Judicem ;
Clamemus ore supplici,
Dicamus omnes cernui :
2. Nostris malis offendimus
Tuam Deus clementiam
Effunde nobis desuper
Remissor indulgentiam.
3. Dans tempus acceptabile,
Da lacrimarum rivulis
Lavare cordis victimam,
Quam læta adurat caritas.
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ADOREMUS IN
AETERNUM
1. Adoremus in æternum
Sanctissimum Sacramentum
2. Laudate Dominum omnes
gentes, laudate eum omnes
populi.
3. Quoniam confirmata est
super nos misericordia ejus,
et veritas Domini manet in
æternum.
4. Gloria Patri, gloria Filio,
gloria Spiritui Sancto.
5. Sicut erat in principio, et
nunc et semper, et in sæcula
sæculorum. Amen
DA PACEM DOMINE
Da pacem Domine in diebus
nostris : quia non est alius qui
pugnet pro nobis, nisi tu
Deus noster.

Prière à saint Joseph
Acte de consécration
au Cœur Immaculé
de Marie
Prière pour le Pape
Tantum ergo

LAUDATE DOMINUM
OMNES GENTES
1. Laudate Dominum omnes
gentes ; laudate eum omnes
populi.
2. Quoniam confirmata est
super nos misericordia ejus :
et veritas Domini manet in
æternum.

Soyez la Madone
Qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, chez nous.
1. L’Archange qui s’incline,
Vous loue au nom du ciel
Donnez la paix divine
A notre cœur mortel.
2. Salut, ô Notre-Dame
Nous voici devant vous,
Pour confier nos âmes
A votre cœur si doux.

3. Gloria Patri, et Filio, et
Spiritui Sancto.
4. Sicut erat in principio, et
nunc et semper, et in sæcula
sæculorum. Amen.

3. Bénissez nos prières.
Nos joies et nos douleurs,
Nous vous offrons ô Mère,
Chacun de nos labeurs.
4. Exaucez-nous, Marie,
Accordez-nous la paix.
Et sur notre patrie
Répandez vos bienfaits.

CHEZ NOUS,
SOYEZ REINE
R/Chez nous, soyez Reine,
Nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine,
Chez nous, chez nous.

5. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils

La fervente prière
De vos enfants chéris.
6. Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur, doux entre tous,
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.
7. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine
Combien doux est l’espoir.
8. Lorsque la nuit paisible,
Nous invite au sommeil
Près de nous invisible,
Restez jusqu’au réveil.
9. Par vous que notre vie
Soit digne des élus,
Et notre âme ravie,
Au ciel, verra Jésus.
10. A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux,
A la maison du Père,
Notre retour joyeux

__________________________________________________________________________

20 h 30 : A doration nocture à la basilique du Rosaire
Exposition du Saint Sacrement : abbé
a bbé L. Girod, prieur à Reims
__________________________________________________________________________

Lundi 9h00 : Messe solennelle des Apparitions (Missel : 11 février)
Célébrant : Père Antoine, supérieur des Capucins de Morgon
Diacre : Abbé E. Briols, professeur à Camblain Sous-Diacre : Capucin de Morgon

Kyrie : VIII
Offertoire : Sur la patène
SUR LA PATÈNE
1. Sur la patène, avec l’hostie,
A notre Maître offrons
nos cœurs,
Consacrons-Lui notre
humble vie,
Tous nos instants tous
nos labeurs.
2. Comme le Prêtre en

Communion : O ma Mère, ô Vierge Marie
Sortie : J’irai la voir un jour
son calice
Versons aussi nos
gouttes d’eau ;
Le plus modeste sacrifice
Devient alors un pur joyau.

4. Que l’Esprit-Saint d’en-haut bénisse
L’autel groupant la chrétienté ;
Que dans le Christ, il nous
unisse,
Qu’il mette en nous sa charité.

3. En regardant le saint calice,
Avec le Prêtre offrons le vin ;
Offrons aussi nos sacrifices
Pour les unir au Sang divin.

5. Ainsi qu’au soir de
votre Cène,
Purifiez vos serviteurs ;
Offerts déjà sur la patène,
Changez en Vous nos pauvres cœurs.
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6. Vers Vous, Seigneur, que nos prières
S’élèvent comme cet encens,
Portant de notre vie entière
A son Auteur l’humble présent.
CONSÉCRATION
A MARIE
R/Ô ma Mère, ô Vierge Marie,
Je vous donne mon cœur.
Je vous consacre pour la vie
Mes peines, mon bonheur.

3. Je vous offre mes
espérances,
Et ma joie et mes pleurs ;
Marie, à vos propres
souffrances
J’unirai mes douleurs (bis)
4. Je vous offre toute ma vie.
Soumis à votre loi ;
Marie, au jour de l’agonie
Soyez auprès de moi (bis)

1. Je me donne à vous,
tendre Mère.
Je me jette en vos bras
Marie exaucez ma prière.
Ne m’abandonnez pas (bis)

R/Au ciel (ter) j’irai la voir
un jour. (bis)

2. Je vous offre mon corps, mon âme,
Aujourd’hui pour toujours,
Marie, et de vous je réclame
Un maternel secours (bis)

1. J’irai la voir un jour !
Au ciel dans ma patrie
Oui, j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.

J’IRAI LA VOIR UN JOUR

2. J’irai la voir un jour.
C’est le cri d’espérance
Qui guérit ma souffrance
Au terrestre séjour.
3. J’irai la voir un jour,
Cette Vierge immortelle :
Bientôt j’irai près d’elle
Lui dire mon amour.
4. J’irai la voir un jour,
J’irai m’unir aux anges !
Pour chanter ses louanges
Et pour former sa cour.

11h00 : Clôture du pèlerinage du Christ-Roi 2007 à la Grotte
Méditation du Chapelet à la grotte [ Mystères joyeux] : Abbé P. Duverger,
prieur de Bordeaux et doyen d’Aquitaine

Conclusion par Monsieur l’Abbé Régis de Cacqueray-Valmenier
(supérieur du District de France)

Bénédiction finale
Nous recommandons aux pèlerins de respecter le silence
dans les sanctuaires et plus particulièrement à la Grotte
après la bénédiction finale.


Du 30 octobre au 4 novembre 2007,
la Messe sera célébrée chaque jour à la chapelle
de la F. S. Saint Pie X - 1 route de Pau à Lourdes.
Pour les horaires : consulter le tableau d’affichage à l’entrée du prieuré.
-

Prochain pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes
25 - 26 et 27 octobre 2008
©Ecole Saint-Michel-Garicoïts 64120 Domezain
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