
   

 
Entrée : 

 CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
 

Refrain 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 

DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
2. Par le pain, le vin du partage, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Dieu nous ouvre à la joie pascale, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

 
Accueil et Pardon :  

Prends pitié Seigneur prends pitié, 
Donne-nous Seigneur ton pardon. 
Prends pitié Seigneur prends pitié, 
Donne-nous Seigneur ton Pardon. 

Lés célébrations régulières à l’Oratoire  
des Capucins de Chambéry  

 
Le chapelet de la Miséricorde tous les jours  à 15h  

avec  l’office des lectures, suivi de la Messe (sauf le vendredi) 
 

Le chapelet Marial de 18h  (8 septembre—15 août) 
 

L’ostension de la relique  de Ste Sœur Faustine à l’heure  
 de la Miséricorde (15h) durant le rosaire et l’adoration.  

 
Le Rosaire tous les jeudi à 14h30 

1° pour ceux qui cherchent du travail 
2° pour la France, (deuxième à 19h) 

3° pour les Âmes du purgatoire 
4° pour l’Eglise en France 

5° pour les évêques et les vocations 
 

L’adoration de vendredi 15-20h 
L’adoration animée de vendredi  à 19h15 

le premier vendredi du mois le Chemin de Croix  
pour les Chrétiens du Proche Orient 

Le deuxième vendredi du mois - L’office de lectures 
Le troisième vendredi du mois - La prière pour les vocations 

Le quatrième vendredi du mois - adoration dans l’esprit  
de Padre Pio 

Le cinquième vendredi du mois 
adoration dans l’esprit de St Vincent de Paul 

 
Tous les vendredis « Nuit de Nicodème » 

confession à partir de 20h 
 

Le premier samedi du mois -  La Communion réparatrice: Messe 
à 11h les confessions à 10h 

 
Le 13 du mois Messe en l’honneur  de la Vierge de Fatima 

Prions pour nos 5 novices 

Final :    
Laudato si Laudato si ô mi Signore (quater, 4 x) 

Loué sois-tu pour le jour et la nuit, 
Loué sois-tu pour le soleil qui luit, 

Loué sois-tu pour le ciel étoilé, 
Loué sois-tu pour la lune voilée. 

 
Loué sois-tu pour le rire d'un enfant, 
Loué sois-tu pour le moment présent, 
Loué sois-tu pour le pardon donné, 
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé. 

 
Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, 
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau 
Loué sois-tu pour la pluie et le vent, 

Loué sois-tu pour le soir qui descend. 
 

CE QUI NOUS FAIT VIVRE À L’ORATOIRE   
Les conférences et  les dévotions ponctuelles. 

 
2 Neuvaine de Pompéi (54 jours) 
du  8 septembre au 1er novembre 

Rosaire  à 14h30 
 

Fête de Sainte Faustine le 5 octobre 
Vendredi messe à 18h30 

 
Le 13 octobre la fête de Notre Dame de nos Pauvretés 

 
Les engagements à la Garde d’Honneur 

Fête du Christ Roi à 15h45 
1° dimanche de Carême à 15h45 

Fête du Sacré Cœur à 18h30 
 

Nuit de St Sylvestre  
Adoration 22h 

Messe de Minuit et échange de vœux de Nouvel An 
Adoration 2h-6h 

 
Vendredi de Carême le Chemin de Croix à 19h15 

Solennité de St Joseph avec la procession  
le 19 mars 2019 à 8 h 

 
Triduum sur la Vierge Marie 

de 6 mai au 8 mai 2019 
les conférences à 15h45 et 20h30 

 
La neuvaine  à Saint Joseph 

La neuvaine de la Miséricorde 
La neuvaine à l’Immaculée Conception 

 

1 Neuvaine de Pompéi (54 jours) 
du mercredi des Cendres  

au dimanche de la Miséricorde, Rosaire  à 14h30 

 
 



    
Sanctus:   

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 
Toi seul tu es Saint. » 

 
Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi                                                                                     

Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Notre Père: (du Bourkina Fasso) 
 

 
 
 
 

La paix: « Pace e bene » 
 

Communion : 
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 
2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

 
 

 

Gloria :   EN LINGALA 
REF/ Nkembo,O, O, O, O   nkembo na yo (2x)  
1- Yo Tata wa bokasi                Nkembo na Yo.  
Yo Nkolo wa mokili               Nkembo na Yo.  
 Yo Nkolo wa likolo                Nkembo na Yo.  

2- Banso tomoyembela              Nkembo na Yo.  
Banso tomokumisa                  Nkembo na Yo.  
 Banso tomosambela                 Nkembo na Yo.  

3- Na Yo mpe Yezu Kristu         Nkembo na Yo.  
 Oyei kolobikisa                         Nkembo na Yo.  
 Na nguy Elimo Santu                Nkembo na Yo.  

4- Kristu Yo nde Mokonzi             Nkembo na Yo.  
 Tokokumisa se Yo                       Nkembo na Yo.  
Tokoyembela se Yo                      Nkembo na Yo.  
5- Na Yo mp'Elimo Santu             Nkembo na Yo.  
Mokambi wa Eklezya                 Nkembo na Yo.  
Mpe Nkolo wa makabo                Nkembo Yo. 

 
 1 lecture de la lettre au Romains 12,14-21 

 
Psaume :  

Tu es le seul Saint Seigneur Dieu, 
Toi qui fait des merveilles. 

 
Ecoutons St François  dire sa foi  

en Dieu: Louanges de Dieu  
 

Alléluia (Saint Egidio) 
Ceci est l'Evangile des pauvres la libération des prisonniers, 

 la vue aux aveugles, la liberté des opprimés. 
Le fils de l'homme est venu pour servir 

que celui qui veut être grand se fasse le serviteur de tous. 
 

Evangile: Matthieu 11,25-30 
Homélie  

 

 
 
 

Prière  universelle :  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

TU ES SEIGNEUR TOUTE DOUCEUR 
Le monde de François n’était pas meilleur que le nôtre.  
Il attend encore de nous que nous l’aidions à franchir  

les portes de la Miséricorde. 
 

TU ES SEIGNEUR NOTRE ESPERANCE 
Que notre vie simple, joyeuse et fraternelle aide  
les hommes à trouver le chemin de Jésus-Christ 

 
TU ES SEIGNEUR LE CREATEUR DE TOUTE CHOSE 

Que nous sachions regarder la création comme  
un grand livre qui nous parle de toi, notre Père. 

 
ILS  S’APPELLERONT FRERES MINEURS 

L’humanité n’a pas besoin de dictateur mais de tendresse    
et de douceur. Tentons déjà de vivre cette fraternité  

 qui sera la nôtre dans l’éternité. 
 

 
Offertoire  

Procession : tableau du ciel 
Tableau de la nature 

Tableau des vivants (animaux et hommes) 
Le pain et le vin 

 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent en toute création. 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier :  
Mon Dieu ...  

 
Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier :  
Mon Dieu ...  

 
Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe  

Par le pain et le vin, je veux crier. 
 
 
 


