
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOUS T’ADORONS,  
Seigneur Jésus-Christ ici  
et dans toutes les églises  

qui sont dans le monde entier  
et nous te bénissons parce que par ta Sainte Croix  

tu as racheté le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Père adorable, Dieu qui donnes d'être, 
Source éternelle d'où vient toute grâce, 

L'Église en fête chante tes merveilles : alléluia ! 
2 

Fils adorable, Dieu qui tiens parole,  
Verbe ineffable, voix qui dis le Père, 

L'Église en fête chante ta victoire : alléluia ! 
3 

Souffle adorable, Dieu qui fais renaître,  
Force invincible, feu au cœur du monde, 

L'Église en fête chante ta puissance : alléluia ! 
4 

Honneur et gloire, gloire à Dieu le Père !  
Honneur et gloire, gloire au Fils unique ! 

Même louange à l'Esprit d'alliance : alléluia ! 
 

 
 

 
 

 
« Notre Père » ô Toi le Père Miséricordieux qui es aux 

cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne  
de miséricorde vienne en notre cœur, dans notre vie  

et en toute l'humanité, que ta Volonté miséricordieuse 
soit faite ici et partout sur la terre comme au ciel ! 

Donne-nous aujourd'hui le Pain  
de miséricorde de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses envers ton Amour,  
ta Tendresse, et ta fidélité, pardonne-nous nos manques 

de miséricorde envers nos frères,  
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,  

et fais que nous n'entrions pas dans la tentation, 
la tentation de ne plus avoir assez foi en ta Miséricorde, 

la tentation de laisser notre cœur se dessécher envers 
nos frères, mais Toi, Père d'Amour infini,  

délivre-nous du Mal ! Amen ! 
P. Pierre Fournier 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 5 6 

 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, désarme-les. Et désarme-nous. 
  

 Désarme-les : déjà on s’habituait à ce que cette violence 
extrême soit le sinistre pain quotidien de l’Irak, de la Syrie,  

de la Palestine, de la Centrafrique, du Soudan, de l’Érythrée, 
de l’Afghanistan. Elle nous gagne à présent.  

Qui ne voit qu’elle pourrait en retour susciter chez nous des 
violences sans fin ou une progressive tombée dans la peur  

ou le désespoir ? 
  

Désarme-les : que surgissent parmi eux aussi des prophètes, 
des prophètes qui leur crient leur indignation, leur honte  
de voir à ce point défigurées l’image de l’Homme, l’image  

de Dieu, et leur conviction qu’agissant ainsi ils creusent  
définitivement leur propre tombe. 

  
Désarme-les, en nous donnant, s’il le faut, puisqu’il le faut,  

de prendre les moyens de protéger des innocents,  
avec détermination. Mais sans haine. 

  
Désarme-nous aussi : en France, en Occident, sans justifier 

bien-sûr un tel déchaînement de vengeance, l’Histoire  
explique bien des choses. Donne-nous, Seigneur, de savoir 
écouter des prophètes guidés par ton Esprit. Que nous ne 
désespérions jamais de chercher à comprendre, même si 

nous restons confondus par l’ampleur du mal en ce monde. 
  

Désarme-nous : garde-nous de nous crisper derrière des 
portes closes, derrière des mémoires sourdes et aveugles, 

derrière des privilèges que nous ne voudrions pas partager. 
  

Désarme-nous, à l’image de ton Fils adorable. Dont la logique 
intérieure est la seule qui puisse être à la hauteur des événe-

ments qui nous frappent : « On ne prend pas ma vie, c’est 
moi qui la donne ». 

  
 Prière pour la paix dans l’esprit de Thibirine, 

rédigée par frère Dominique Motte,  
du Couvent des Dominicains de Lille, 

suite aux attentats de Paris (13 novembre 2015).  

 



   
 

LOUÉ SOIS-TU, LOUÉ SOIS-TU, LOUÉ SOIS-TU, MON SEIGNEUR. 
1 

Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, 

à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur,  

et toute bénédiction. 

À toi seul, Très-Haut, ils conviennent, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 

2 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère soleil, 

lequel est jour, et tu nous illumines par lui. 

Et lui, il est beau et rayonnant avec grande splendeur 

de toi, Très-Haut, il porte signification. 
3 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles  
dans le ciel tu les as formées claires et précieuses et belles. 

 
4 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 

et pour l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 

par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation. 
5 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, 

laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
6 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 

par lequel tu illumines pour nous la nuit ; 

et lui, il est beau et joyeux et robuste et fort. 
 
7 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

pour soeur notre mère terre, 

laquelle nous sustente et gouverne 

et produit divers fruits avec les fleurs colorées  

et l’herbe. 
8 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent pour l’amour de toi 
et supportent maladies et tribulations. 

9 

Heureux ceux qui les supporteront en paix, 

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
10 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

pour soeur notre mort corporelle, 

à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
11 

Heureux ceux qu’elle trouvera  

en tes très saintes volontés, 

car la mort seconde ne leur fera pas mal. 
12 

Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez grâces 

et servez-le avec grande humilité. 

 

 

 

S. LAURENT DE BRINDISI 
prêtre et docteur de l'Église, Ier Ordre 

Né à Brindisi, en 1559, éduqué par un oncle 
prêtre à Venise, il rencontre les Capucins  
où il est admis à l'âge de 16 ans. Prêtre en 

1582, il s'adonne à la prédication avec succès. 
En 1599, son activité s'étend à l'Allemagne et, 

en 1601, durant la guerre contre les Turcs, il est  
aumônier des armées impériales. Après avoir été Ministre 
général de son Ordre, il retourne en Allemagne et prêche 
aux Luthériens, fonde la Ligue des Princes Catholiques 
en 1609 et déploie une activité diplomatique intense à 
travers toute l'Europe. Il a laissé une œuvre littéraire  

importante, mais occasionnelle; on peut cependant en 
dégager les lignes d'une théologie où l'ecclésiologie  

et la mariologie ont une place importante; par sa syn-
thèse théologique il est en avance sur son temps et fait 
figure d'autorité. Il est mort à Lisbonne, au cours d'une 

mission diplomatique, le 22 juillet 1619. Léon XII l'a  
canonisé et Jean XXIII le proclama Docteur de l'Église. 

 

 

SERMON DE CAREME DE S. LAURENT DE BRINDISI 
La foi ne peut naître sans la prédication 

de la Parole de Dieu 
Pour mener la vie spirituelle, qui nous est commune avec 

les anges et les esprits célestes, créés comme nous  
à l'image et ressemblance de Dieu, il faut nécessairement 
le pain de la grâce du Saint Esprit et de l'amour de Dieu. 

La grâce et l'amour ne sont rien sans la foi, car «sans  
la foi il est impossible de plaire à Dieu». Et la foi ne peut 

naître sans la prédication de la parole de Dieu: 
 «La foi naît de ce qu'on entend; et ce qu'on entend, c'est 
l'annonce de la parole du Christ.» La prédication de la 
parole de Dieu est donc nécessaire à la vie spirituelle,  

de même que les semailles à la vie corporelle. 
Aussi le Christ a-t-il dit: «Le semeur est sorti pour semer.» 

Celui qui est sorti pour semer, c'est le héraut de la  
justice, et ce héraut, nous savons par l'Écriture que ce 
fut Dieu lorsqu'il donna de vive voix, du haut du ciel,  

la loi de justice à tout le peuple dans le désert.  
Parfois ce fut l'Ange du Seigneur qui reprocha au peuple 
sa transgression de la loi divine, au lieu des Pleurs (cf. Jg 

2, 1-5); si bien que tous les fils d'Israël, en entendant le 
discours de l'Ange, eurent le cœur transpercé  

et pleurèrent avec de grands cris. Moïse aussi prêcha la 
loi du Seigneur à tout le peuple, dans les champs de 

Moab, comme le rapporte le Deutéronome.  
Enfin le Christ, Dieu et homme, est  venu prêcher  
la parole du Seigneur et envoya les Apôtres faire de 

même, comme auparavant il avait envoyé les  
prophètes. 

 
 

La prédication est donc une fonction apostolique,  
angélique, chrétienne, divine. Car la parole de Dieu est 
pourvue d'une valeur infinie, puisqu'elle est comme le 
trésor de tous les biens. C'est d'elle que viennent la foi, 

l'espérance, la charité, toutes les vertus, tous les dons de 
l'Esprit Saint, toutes les béatitudes évangéliques, toutes 
les bonnes œuvres, tous les mérites de la vie, toute la 
gloire du paradis: «Accueillez la parole semée en vous,  

car elle peut sauver vos âmes.» 
La parole de Dieu est une lumière pour l'intelligence,  

un feu pour la volonté, afin que l'homme puisse  
connaître Dieu et l'aimer. Et pour l'homme intérieur,  
qui vit du Saint Esprit par la grâce, elle est du pain  

et de l'eau. Mais du pain plus doux que le miel et le 
rayon, de l'eau meilleure que le vin et le lait.  

Elle est, pour l'âme spirituelle, un trésor de mérites,  
c'est pourquoi elle est appelée or et pierre très précieuse. 
Contre le cœur obstiné dans ses vices, elle est comme un 
marteau; contre la chair, le monde et le démon, elle est 

une épée qui met à mort tout péché. 
 

 
 

 
 

Célébrons le Christ, notre Seigneur, qui nous  

Montre le chemin vers le Père et proclamons:  
 

R/ Tu es le chemin, la vérité et la vie! 
Tu es venu pour servir et non pour être servi, 
donne-nous de te servir en tous nos frères. 

 
Tu es venu évangéliser les pauvres, 

accorde-nous d'annoncer l'Évangile à toute créature. 
 

Tu es venu réconcilier le monde au prix de ton sang, 
fais-nous contribuer à la réconciliation de tous les 

peuples. 
 

Tu es venu nous appeler à être sel de la terre et lumière 
du monde, illumine-nous de ton Esprit Saint. 

 
 

 
Pour la gloire de ton nom, Seigneur,  

et le salut des hommes, tu as donné à saint 
Laurent de Brindisi un esprit de sagesse  

et de force; accorde-nous ce même esprit pour 
voir ce que nous devons faire, et accomplir  
ce que nous aurons vu. Par Jésus Christ. 
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