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PRIÈRE DE LAISSER CE LIVRET SUR PLACE 



Qui est Notre-Dame de Guadalupe ? 

Peu après l’arrivée des espagnols au Mexique, le samedi 9 décembre 1531, un indien 
pauvre, Juan Diego, a une apparition de la Sainte Vierge. Celle-ci lui dit d’aller trouver 
l’évêque de Mexico pour lui demander de construire un 
sanctuaire au sommet de la colline de Tepeyac. L’évêque, 
incrédule, demande un signe du Ciel authentifiant cette 
demande. Juan Diego, au cours de l’apparition suivante, 
reçoit l’ordre de retourner sur la colline aride de Tepeyac 
pour y cueillir un bouquet de fleurs. Arrivé au sommet, il a la 
surprise de trouver là un parterre de magnifiques fleurs de 
Castille. Il s’empresse d’en cueillir une gerbe qu’il place dans 
son tablier - ou ayate - simple pièce de tissu rectangulaire 
en fibre d’agave. 

Lorsqu’il arrive devant l’évêque, Juan Diego 
ouvre son tablier qu’il tenait serré contre lui. Les 
délicates fleurs de Castille tombent à terre tandis que 
l’image de la très Sainte Vierge-Marie apparaît sur 
la modeste toile du tablier. Cette image, incroyab-
lement conservée compte-tenu de la mauvaise qualité du 
support, est maintenant exposée à la Nueva Basilica de 
Mexico. Des millions de pèlerins se pressent tous les ans 
pour la vénérer sous le vocable de Notre-Dame de 
Guadalupe. Les études scientifiques qui ont été réali-
sées n’ont pas pu révéler la nature de cette image sur 
laquelle aucun pigment n’a pu être identifié. Ce qui a fait 
dire au Pape Pie XII, dans son radio-message du 12 
octobre 1945 : "des pinceaux qui ne sont pas d’ici-bas 
ont peint cette très douce image que l’usure des siècles a respectée."[Icône à l’entrée de notre église] 

La Vierge de Guadalupe, ou Vierge de l’attente, est une des rares repré-
sentations de la Mère de Dieu ENCEINTE. En atteste l’ampleur de la robe et surtout la 
ceinture remontée dont on aperçoit les deux pans qui retombent à la hauteur des mains 
jointes pour l’oraison. 

L’apparition de Notre Dame de Guadalupe correspond au début de la conversion au 
catholicisme d’un monde Aztèque.   
  "Il est impossible de rien comprendre à la religion des anciens Mexicains, si on ne garde 
pas en mémoire que, pour eux, les sacrifices humains étaient indispensables à la bonne 
marche de l’Univers. Le Soleil a besoin de nourriture, et cette nourriture c’est "l’eau 

�    3ème méditation 

� Chorale: Jesu dulcis memoria 

Adoration silencieuse… 

� Bénédiction 
(Chorale : Tantum ergo) 
 

Un si auguste sacrement,  
Adorons-le, prosternés ;  
Que les anciennes cérémonies  
Fassent place au rite de la loi nouvelle ;  
Que la foi de nos cœurs supplée 
Aux faiblesses de nos sens. 

Au Père et à son Fils unique,  
Louange et vibrant triomphe !  
Gloire, honneur et toute-puissance !  
Bénissons-les à jamais !  
A l’Esprit procédant des deux,  
Egale adoration. Ainsi soit-il !  

V/. Panem de cælo præstitisti eis. 
R/.Omne delectamentum in se habentem.  

Vous leur avez donné le pain des anges,  
ayant en lui tout délice. 

 
Oraison : Prions. O Dieu qui nous avez laissé le mémorial de votre Passion sous cet 
admirable sacrement ; accordez-nous, nous vous en prions, de vénérer tellement les 
saints mystères de votre Corps et de votre Sang, que nous recevions en nous les 
fruits de votre rédemption, par Jésus Christ votre Fils notre Seigneur.   
 

R/. Amen.                           Ainsi soit-il ! 
 

Louanges divines 
Procession de sortie:  Chant: Je vous salue Marie 
 

-~ OFFRANDE À LA SORTIE ~- 
PRIÈRE DE LAISSER CE LIVRET SUR PLACE 

 



�    2ème méditation 

� Chant: Rorate Cœli desuper 
 

  

 

Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.  
 

1. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris 
iniquitatis. ecce civitas sancta facta est 
deserta, Sion deserta est, Jerusalem 
desolata est, domus sanctificationis tuæ et 
gloriæ tuæ, ubi laudaverunt te patres nostri.  

2. Peccavimus, et facti sumus tamquam 
immundus nos, et cecidimus quasi folium 
universi. et iniquitates nostræ quasi 
ventus abstulerunt nos, abscondisti 
faciem tuam a nobis, et allisisti nos in 
manu iniquitatis nostræ.  

3. Vide Domine afflictionem populi tui, et 
mitte quem missurus es : emitte Agnum 
dominatorem terræ, de petra deserti ad 
montem filiæ Sion ut auferat ipse jugum 
captivitatis nostræ.  

4. Consolamini, consolamini, popule meus : 
cito veniet salus tua quare mœrore 
consumeris, quia innovavit te dolor ? 
Salvabo te, noli timere, ego enim sum 
Dominus Deus tuus, Sanctus Isræl, 
redemptor tuus. 

1. Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne 
garde plus souvenir de l’injustice. Voici, la cité 
sainte est devenue déserte, Sion a été 
désertée, Jérusalem est en désolation, la 
maison de ta sanctification et de ta gloire, où 
nos pères avaient dit tes louanges.  
   
2. Nous avons péché et sommes devenus 
impurs. Nous sommes tombés comme des 
feuilles mortes et nos iniquités nous ont 
balayés comme le vent. Tu as détourné de 
nous ta face, et nous as brisés sous le poids 
de nos fautes.  
 
3. Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, et 
envoie celui que tu dois envoyer : envoie 
l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans 
le désert jusqu’à la montagne de ta fille Sion, 
afin qu’il ôte le joug de notre captivité.  
 
4. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : 
vite viendra ton salut, pourquoi es-tu consumé 
dans l’affliction, pourquoi la douleur se 
renouvelle-t-elle en toi ? Je te sauverai, n’aie 
pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu, le 
Saint d’Israël, ton Rédempteur. 

Adoration silencieuse… 

précieuse", c’est à dire le sang humain (…). Le sacrifice sanglant c’est l’alimentation du soleil." 
(La pensée cosmologique des anciens Mexicains, dans l’Univers des Aztèques, Soustelle). 

"On peut se demander où cela d’ailleurs les aurait conduits si les Espagnols n’étaient 
pas arrivés…L’hécatombe était telle qu’elle aurait fini par menacer l’équilibre démographique, 
et qu’ils auraient dû sans doute cesser l’holocauste pour ne pas disparaître." (J. Soustelle, 
Évasions mexicaines, p 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ Entrée dans l’Avent ~ 
 

Le temps de l’Avent nous prépare à célébrer le Mystère de l’Incarnation, 
la venue du Verbe de Dieu dans notre chair. En prenant une nature humaine, 
Dieu a voulu assumer une vie d’homme semblable à la nôtre. Par le don qu’Il 
nous fait de Lui-même, le Seigneur a donné à chaque vie humaine un sens et 

une valeur incomparable. Il nous invite à choisir la Vie, à l’aimer, à la 
promouvoir et à la protéger à tous les stades de son développement. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Procession d’entrée, Bénédiction & Encensement de Notre-Dame de Guadalupe 

� Chant : Descendez, venez du ciel 

Descendez, venez du ciel,  
Venez, ô fils de l’Éternel !  
Descendez, venez du ciel,  
Venez, ô fils de l’Éternel !  
Notre terre est desséchée,  
Venez, venez, fraîche rosée,  
Descendez, venez du ciel,  
Venez, ô fils de l’Éternel ! 
 
L’univers est dans la nuit, 
Et sans rayons tout s’y flétrit: 
L’univers est dans la nuit, 
Et sans rayons tout s’y flétrit: 
Ah ! pitié pour sa misère !  
Éclairez-le, pure Lumière. 
L’univers est dans la nuit,  
Et sans rayons tout s’y flétrit ! 
 
Au pécheur, Seigneur si bon, 
Venez donner le saint pardon. 
Au pécheur, Seigneur si bon,  
Venez donner le saint pardon.  
Du péché le poids l’accable,  
Délivrez-le, Dieu secourable !  
Au pécheur, Seigneur si bon,  
Venez donner le saint pardon. 

En tous lieux et pour jamais  
Venez porter la sainte paix.  
En tous lieux et pour jamais  
Venez porter la sainte paix.  
Qu’elle règne sur la terre  
Et loin de nous, chassez la guerre.  
En tous lieux et pour jamais  
Venez porter la sainte paix. 
 
Près de nous venez enfin,  
Venez bannir l’esprit malin.  
Près de nous venez enfin,  
Venez bannir l’esprit malin.  
Et bientôt loin de sa rage,  
Aura fini notre esclavage.  
Près de nous venez enfin,  
Venez bannir l’esprit malin. 

 

�    1ère méditation 

� Chant: Je Vous adore ô Sainte Eucharistie 

 

2. Ne consultant ni le goût ni la vue,  
Que notre foi triomphe de l’erreur ;  
Parlez, mon Dieu, car pour mon âme émue,  
Rien de plus vrai que votre voix, Seigneur. 

3. Sur votre Croix, victime salutaire, 
Ne se cachait que la divinité, 
Mais sur l’autel, ici, nouveau calvaire ;  
Disparaît même votre humanité. 

4. O mon Sauveur, je ne vois pas les plaies  
Qui de l’Apôtre ont provoqué l’aveu ;  
Mais je réponds à vos paroles vraies,  
Ainsi que lui : Mon Seigneur et mon Dieu  ! 

 
5. O pain vivant, délice de mon âme ! 
Mémorial de la mort du Seigneur ! 
Ah ! Que pour vous d’amour mon âme s’enflamme ! 
Soyez toujours sa vie et son bonheur ! 

6. Vous que je crois présent dans cette Hostie,  
Divin Jésus, daignez combler mes vœux : 
Qu’un jour enfin, sans voile en l’autre vie 
Je vous contemple en votre gloire aux cieux. 
 
   Adoration silencieuse… 



Eduquez-nous tous à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, 
afin qu’ils puissent faire l’expérience de la chaleur de Votre charité, de la 
consolation de Votre Divin Cœur. 

Avec Marie, Votre Mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle 
Vous avez assumé notre nature humaine, nous attendons de Vous, notre unique 
et vrai Bien et Sauveur, la force d’aimer et de servir la vie, dans l’attente de 
vivre toujours en Vous, dans la Communion de la Trinité Bienheureuse. 

                     Benoit XVI, le 27.11.2010. 

Chant au Souverain Pontife :  
 
Tu es Pierre,  
et sur cette pierre 
je bâtirai 
mon Eglise. 
 

 

 

 

 

 

 

Oraison : Prions. O Dieu, qui êtes le Pasteur et le 
chef de tous les fidèles, regardez avec bonté votre 
serviteur Benoit, que vous avez choisi comme 
pasteur de votre Eglise pour la gouverner ;  accor-
dez-lui, nous vous le demandons, de lui être favo-
rable par sa parole et son exemple, afin qu’avec le 
troupeau qui lui a été confié il parvienne à la vie 
éternelle.  
 
R/. Amen.                Ainsi soit-il !  
 

� Prière de Jean-Paul II à Notre-Dame de Guadalupe 
                                        {récitée ensemble} 

O Vierge Immaculée, Mère du vrai Dieu et Mère de l’Eglise, 
Vous qui, de ce lieu, manifestez votre clémence et votre compassion 

Envers tous ceux qui sollicitent votre secours ; 
Écoutez la prière que nous vous adressons avec une confiance filiale 

Et présentez-la à votre Fils Jésus notre seul Rédempteur. 
Mère de miséricorde, qui nous enseignez le sacrifice caché et silencieux, 

Vous qui venez à notre rencontre, nous qui sommes pécheurs, 
Nous vous consacrons en ce jour tout notre être et tout notre amour. 

Nous vous consacrons aussi notre vie, nos travaux, 
Nos joies, nos maladies, nos douleurs. 

 

Donnez la paix, la justice et la prospérité à tous nos peuples ; 
Puisque tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, 

Nous le plaçons sous votre protection, Notre-Dame et notre Mère. 
Nous voulons être totalement à vous et suivre avec vous 

Le chemin d’une fidélité absolue à Jésus-Christ dans son Église ; 
Que votre main aimante ne nous abandonne pas. 

 

Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, 
Nous vous prions pour tous nos évêques, 

Afin qu’ils conduisent les fidèles sur les sentiers 
D’une vie chrétienne intense, d’un amour et d’un humble service 

De Dieu et des âmes. 
 

Contemplez cette moisson immense et intercédez  
Pour que le Seigneur suscite 

Dans tout le peuple de Dieu la faim de sainteté 
Et obtenez de nombreuses vocations de prêtres et de religieux, 

Forts dans la foi 
Et dispensateurs jaloux des mystères de Dieu. 



Accordez à nos foyers 
La grâce d’aimer et de respecter la vie dès sa conception, 
Du même amour avec lequel vous avez conçu en votre sein 

La vie du Fils de Dieu. 
Sainte Vierge Marie, Mère du Bel-Amour, protégez nos familles 

Pour qu’elles soient toujours plus unies 
Et bénissez l’éducation de nos enfants. 

 

Vous notre Espérance, regardez-nous avec compassion. 
Apprenez-nous à marcher continuellement au-devant de Jésus 

Et si nous tombons, 
Aidez-nous à nous relever, à revenir vers Lui 

En confessant nos fautes et nos péchés 
Dans le sacrement de pénitence qui soutient notre âme. 

 

Nous vous en supplions, accordez-nous un grand amour 
Pour tous les saints sacrements 

Qui sont les empreintes que votre Fils nous a laissées sur terre. 
Ainsi, Mère très sainte, avec la paix de Dieu dans notre conscience 

Et nos cœurs délivrés de tout mal et de toutes haines, 
 

Nous pourrons porter à tous la vraie joie et la vraie paix, 
Qui proviennent de Votre Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ 
Qui vit et règne avec Dieu le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 
 
 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, 
Mexico, Janvier 1979. 

 
  
 
 
 

Prière pPrière pPrière pPrière pour la Vieour la Vieour la Vieour la Vie    
                                                      {récitée ensemble} 

 

Seigneur Jésus, Qui, fidèlement, visitez et comblez de Votre Présence 
l’Eglise et l’histoire des hommes, Vous qui, dans l’admirable Sacrement de 
Votre Corps et de Votre Sang nous faites participer de la Vie divine et nous 
donnez un avant-goût de la joie de la Vie éternelle, nous Vous adorons et nous 
Vous bénissons. 

Prosternés devant Vous, la source de la vie, et qui l’aimez, réellement 
présent et vivant au milieu de nous, nous Vous supplions : Réveillez en nous le 
respect pour toute vie humaine naissante, rendez nous capables de discerner 
dans le fruit du sein maternel l’œuvre admirable du Créateur, disposez nos 
cœurs à l’accueil généreux de tout enfant qui vient à la vie. 

Bénissez les familles, sanctifiez l’union des époux, rendez fécond leur 
amour. Accompagnez de la lumière de Votre Esprit les choix des assemblées 
législatives, pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent le 
caractère sacré de la vie, de toute vie humaine. 

Guidez le travail des scientifiques et des médecins, afin que le progrès 
contribue au bien intégral de la personne et qu’aucun être ne soit supprimé ou 
ne souffre l’injustice. 

Donnez une charité créative aux administrateurs et aux financiers, 
pour qu’ils sachent pressentir et promouvoir des moyens suffisants afin que 
les jeunes familles puissent s’ouvrir sereinement à la naissance de nouveaux 
enfants. 

Consolez les époux qui souffrent de l’impossibilité d’avoir des enfants 
et, dans Votre bonté, pourvoyez ! 



Adoration du Très Saint-Sacrement 

� Exposition : (Chorale : Ave verum) 

� Chant à la Vierge Marie : Alma Redemptoris Mater 

 

Sainte Mère du 
Rédempteur  
Porte du ciel,  
toujours ouverte,  
étoile de la mer  
venez au secours du 
peuple qui tombe  
et qui cherche  
à se relever.  
Vous avez enfanté,  
ô merveille !  
Celui qui vous a créée,  
et vous demeurez 
toujours Vierge.  
Accueillez le salut  
de l’ange Gabriel  
et ayez pitié de nous, 
pécheurs. 

V/. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,    L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
R/. Et concepit de Spiritu Sancto.   Et elle conçut du Saint-Esprit.  
 

Oraison : Daignez Seigneur répandre votre grâce en nos âmes afin qu’ayant connu par la 
voix de l’Ange l’Incarnation de votre Fils notre Seigneur, nous parvenions par les mérites 
de sa Passion et de sa Croix à la gloire de sa divine Résurrection. Par le même Jésus-
Christ notre Seigneur.  

 
R/. Amen.                                 Ainsi soit-il !  

Méditation sur les mystères 

� 1er mystère joyeux   
 
(Chorale : Veni Emmanuel) 
 
Méditation  
sur le mystère de la 
l’ANNONCIATION 
 
Fruit du mystère : 
l’humilité 
 

� Chant: O Vierge Marie, Mère du Très-Haut 
 
 

O Vierge Marie, Mère du Très-Haut,  
Mère du Messie, le Divin Agneau,  
Vierge incomparable, Espoir d’Israël,   
Vierge tout aimable, Clair parvis du ciel. 

Refrain: Vierge Marie, priez pour nous.  

Miroir de justice, Palais du grand Roi,  
Mystique édifice, Arche de la Loi,  
O Céleste tige, Branche de Jessé,  
Illustre prodige au monde annoncé.  

R./ Vierge Marie, priez pour nous.  

Reine immaculée, Fille d’Aaron,  
Fleur de Galilée, Rose de Saron,  
Tendre et chaste Mère, pleine de bonté, 
Voyez ma misère, Lys de pureté.  

R./ Vierge Marie, priez pour nous.  

Reine des saints anges, Secours des chrétiens,  
A vous nos louanges, Trésor de tous biens.  
Reine du Rosaire, O Temple immortel,  
A vous ma prière, Ornement du ciel.  

R./ Vierge Marie, priez pour nous.  

Trône de sagesse, de grâce et d’honneur,  
Source d’allégresse, notre vrai bonheur,  
Reine d’espérance, guérissez nos cœurs ;  
Notre délivrance, sauvez les pécheurs. 



�  2ème mystère joyeux   
 

(Chorale : Magnificat) 
 
Méditation 
sur le mystère de la 
la VISITATION 
 
Fruit du mystère : 
la charité fraternelle 

 
 
 

� Chant: Venez, Sauveur aimable 
 

Refrain :  Venez, Sauveur aimable, nous délivrer de nos pêchés.  
    O Verbe secourable venez, venez, venez !  
 

1. A Bethlehem, l’Ange chantait,  
Au nom du Ciel il annonçait  
A tous les hommes votre paix.   
Le monde la dédaigne,   
Partout les cœurs sont divisés ;   
Que Votre amour y règne, venez, venez, venez. 
 
2. Proche est le jour, Fils éternel,   
Où nous viendrons à Votre autel,  
D’un cœur joyeux chanter Noël,  
Offrant à Votre Mère,  
Pour son Enfant qui nous est né,   
Nos vœux et nos prières, venez, venez, venez.  

3. Frappés, blessés, pauvres meurtris,   
Pour ceux d’hier et d’aujourd’hui,   
Jésus va naitre en pleine nuit,  
Pour combler le dommage,   
A Lui la louange et l’honneur,   
A Lui gloire et hommage, venez, venez, venez. 
  
4. Voici venir cet heureux jour,  
Allons répondre à tant d’amour,  
Vivre avec Jésus pour toujours,  
La terre s’illumine,   
L’Enfant-Dieu veut notre salut,  
Relevant notre ruine, venez, venez, venez.  

 
 

2. Auprès d’elle la nature 
Perd sa grâce et sa beauté; 
Le printemps est sans parure, 
Le soleil est sans clarté. 
3. C’est le lys de la vallée ; 
Son parfum délicieux, 
Sur la terre désolée, 
Attira le Roi des Cieux. 
4. C’est l’auguste sanctuaire, 
Que le Dieu de majesté, 
Inonda de lumière, 
Embellit de sa beauté 
5. C’est la Vierge incomparable, 
C’est la gloire d’Israël, 
A sa voix sur le coupable 
Le pardon descend du ciel.  
6. Pour tout dire, c’est Marie ! 
Dans ce nom que de douceurs, 
L’espoir, la paix, la vie, 
C’est l’aurore du bonheur ! 

� 3ème mystère joyeux   
 
(Chorale : Tu n’as point d’asile)  
 
 
 
 

Méditation 
sur le mystère de 
la NATIVITÉ 
 

Fruit du mystère : 
l’esprit de pauvreté 

� Chant:  De concert   
      avec les Anges 
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