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3ème dimanche  
de Pâques 

 Année A 
 

26 avril 
Fête de Notre Dame de Bon Conseil 

 
 

 

 

 

 

 
Entrée : À toi puissance et gloire 

 

R. / À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 

2. . Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 
Tu es Seigneur ! 

 

Kyrie 
 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
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Gloria   

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres           Ac 2, 14.22b-33 
« Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » 
 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la 
voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à 
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le 
Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant 
par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme 
vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et 
la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la 
main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la 
mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, 
c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant 
moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi 
mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même 
reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni 
laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu 
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me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire 
avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été 
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il 
était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône 
un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a 
parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la 
corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes 
témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était 
promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 
– Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume                   Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la Première Lettre de saint Pierre, apôtre   1 P 1, 17-21 
« Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau sans tache, le Christ » 

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement 
chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le 
temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par 
des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la 
conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, 
celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation 
du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps 
à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a 
ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez 
votre foi et votre espérance en Dieu. – Parole du Seigneur.   

- Nous rendons grâce à Dieu 
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Acclamation de l’Évangile 

Alleluia, Il est vivant, Alléluia, gloire à son nom,  
Alleluia, Il est vivant ! Alleluia, gloire à Dieu ! 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles ! 
Alleluia, Il est vivant, Alléluia, gloire à son nom,  
Alleluia, Il est vivant ! Alleluia, gloire à Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              (Lc 24, 13-35) 

« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain »  

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus 
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul 
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à 
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes 
et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais 
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son 
corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des 
anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont 
allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient 
dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence 
! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, 
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se 
rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le 
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors 
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant 
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils 
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racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  

– Acclamons la Parole de Dieu.   
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Homélie 
Credo  Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

Prière universelle  

R. / O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire : C’est par ta grâce 
 

1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours ? 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 
De toute détresse, il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 
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R/C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi, 
C’est par ta grâce que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, 
De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini, 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 

Sanctus 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers!  
    Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
   Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur celui qui est, qui était et qui vient. 
    Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Anamnèse  
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre !  

Notre Père :  chantons-le !                Rimsky 

Agnus  
1. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Action de grâce : Heureux bienheureux 
 

R. / Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
    Car le Royaume des cieux est à eux. 
    Heureux les doux, 
    Car ils posséderont la terre. 
 

2. Heureux les affligés, 
    Car ils seront consolés. 
    Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
    Car ils seront rassasiés. 
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3. Heureux les miséricordieux, 
    Car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
    Car ils verront Dieu. 
 

Envoi :  Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ ! 

           Tous répondent : Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Sortie : Que chante pour toi la bouche des enfants  
  

R. /Que chante pour toi la bouche des enfants, 
      Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 
    Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, O Dieu car tu es bon. 
   Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon. 
   Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon.   

. *     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une bonne 
occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en communion 
avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes sont retransmises sur YouTube en direct. 
 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

 

Intentions de Messe :  
Dimanche 26 avril, 10h30, 3ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 
Mardi 28 avril, 9h30, Saint Pierre Chanel : Famille Blanc V & + 
Mercredi 29 avril, 9h30, Sainte Catherine de Sienne :  

Action de grâce, M-J Ama 
Jeudi 30 avril, 9h30, Saint Pie V : Demande d’aide, secours et protection,  

M-J Ama 
Vendredi 1er mai, 9h30, Saint Joseph : Kristina V 
Dimanche 3 mai, 10h30, 4ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 

*     *     * 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
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Adoration à St Louis 

Cette semaine, 

•  Ce Dimanche 26 avril de 17h à 18h avec possibilité de se confesser 

•  Mercredi 29 avril de 17h à 18h avec possibilité de se confesser 
 
 

*     *     * 

Confessions à St-Louis 

Le Drive-Confession est à nouveau possible à partir de cette semaine, ce 
dimanche 26 avril et ce mercredi 29 avril. 

  1/ Drive-Confession : sur la 42rd St en descendant (celle qui longe le 
mur en parpaings et la chapelle & la Maison Paroissiale) 
a/ Le prêtre se tiendra au bas des marches  de l’escalier qui va à la chapelle 
(côté chœur) 
b/ Sens des voitures : venir par Harrison St et descendre la 42rd St vers 
Garrison St. 
c/ Vous stationnez avec votre voiture côté droit (mur parpaings)  jusqu’à 

hauteur du plot qui sera installé à cet effet pour garantir la discrétion.       
d/ Quand le prêtre vous fait signe de venir, vous repartez en basculant côté 
gauche de la rue, le long du trottoir, et vous couper le moteur de votre 
voiture après avoir ouvert à ½ votre vitre. 
e/ Le prêtre peut entendre votre confession en toute discrétion pour 
recevoir la Miséricorde ! 
f/ À la fin de votre confession, vous repartez pour faire votre Action de 
Grâce+ 
g/ Alors la voiture suivante peut avancer ! 
 
2/ Confession  dans le Confessionnal-Den (derrière la cuisine ; entrée 
par la porte de la cuisine, à côté de l’entrée principale de la Chapelle) 

Possibilité de vous asseoir sur une chaise ou à genoux sur un  prie-Dieu à 2 
mètres du prêtre qui n’est pas visible derrière le rideau. Confidentialité 
assurée pour vous. 
Le nom du prêtre est inscrit sur la porte, visible depuis l’extérieur, et selon 
le calendrier qui vous sera communiqué prochainement. 
A la fin de votre confession vous repartez par la même porte. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé dans la chapelle durant ce temps : pas 
plus de 6 personnes en même temps ; Entrée unique par la porte principale 

Voici les horaires proposés cette semaine : 
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Confessions & Adoration eucharistique à St-Louis : 

Dimanche 26 avril :      17h – 18h     
Mercredi 29 avril : 17h – 18h    

Confession-Drive : 17h – 18h : Père Bruno Maurel    

Confession dans le confessionnal-Den (entrée par la porte côté entrée 
principale de la chapelle -   17h – 18h : père Pierre 

Adoration Eucharistique :   
17h – 18h  

 
Quête  et  Offrande de carême :  
Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par Faithdirect, soit en le déposant ou 
l’envoyant à la MP,  
Donner votre offrande de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
Système très simple. Vous pouvez télécharger l’appli en scannant le QR 
code ci-dessous.          Questions ? frenchparish@saintlouisdefrance.us  

 
 
 

 
 
 
 

*     *     * 
 

Actions de Carême 
Merci de penser à faire vos offrandes de Carême via les sites web ci-
dessous :  

 
 
 

 
 

• Mission Placetas:  www.missionplacetas.com    
                                      dans l’onglet : « Nous soutenir » 

 

• Diaconie paroissiale : Présentation : 
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales 

Don en ligne :  
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861 

 
 

*     *     * 

mailto:frenchparish@saintlouisdefrance.us
http://www.missionplacetas.com/
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861
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UN NOUVEAU LOGO POUR NOTRE 
COMMUNAUTÉ PAROISSIALE ? 

 
Chaque paroissien peut y participer à sa façon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Donnez-nous votre avis, vos idées, vos images que vous souhaiteriez voir 
sur le nouveau logo (juste le dessin) !  
Envoyez un email à paroisse@saintlouisdefrance.us 
 
2. Que diriez-vous de mettre vos compétences au service de St-Louis de 
France pour créer un nouveau logo pour tous les supports de 
communication (site web, tracts…) ? 
Manifestez-vous auprès du Père Pierre ! Lancez-vous ! Imaginez ! Créez ! 

Soumettez-nous votre brouillon à paroisse@saintlouisdefrance.us d’ici le 10 
mai. Logo à réaliser sous format vectoriel ! C’est parti ! 

 
-------------------------- 

Mois de Mai : mois de Marie 
Les Prières 

 du Regina caeli en Temps Pascal et  
de l'Angélus en Temps Ordinaire  

 

L'Angélus est une prière de dévotion en l'honneur de l'Incarnation de Jésus 
que l'on récite matin (06h00), midi et soir (18h00), au son de la « cloche de 
l'angélus » qui se sonne par trois séries de trois tintements suivis d'une 
« pleine volée ». Les tintements correspondent au début du Versicule (V), 
du Répons (R) et de l’Ave Maria. La Prière de l'Angélus est née au XIVème 
siècle, mais on priait alors la prière du soir seulement. Puis au XVème on lui 
ajouta la prière du matin en l'honneur de la Résurrection, et au XVIème 
siècle s'ajouta la prière du midi en souvenir de la Passion. Pendant le 
Temps Pascal, on récite l'antienne "Regina Caeli" (Reine du Ciel) à 
la place de l'Angélus.  

mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
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Quelle est l'origine de l'Angélus ? 

À l'origine, le Pape Urbain II avait ordonné pendant la première Croisade 
de prier la Vierge à midi pour ceux qui étaient partis défendre le Tombeau 
du Christ (cf. la Prière du Pape Urbain II « Réjouissez-vous, Chrétiens 
esclaves, qui gémissez dans les fers de l'islamisme »). Le Roi Louis XI 
ordonna en 1472 de faire sonner l'Angélus dans tout le royaume le matin, à 
midi et le soir. Depuis, cette pratique s'est répandue en France et dans les 
autres pays. 
Certains attribuent aussi la création de l'Angélus à François d'Assise qui lors 
de son voyage en Orient eut l'idée de créer un appel à la Prière des 
Catholiques, semblable à l'appel à la prière des musulmans. 

Aujourd'hui encore, à ce rythme, moines et moniales interrompent leurs 
activités pour quelques instants de prière, faisant mémoire du Message de 
Dieu, transmis à la Vierge par l'archange Gabriel. Cette pratique a 
progressivement décliné notamment en milieu urbain. À Rome toutefois, 
chaque Dimanche à midi, la foule se réunit sous les fenêtres du Pape pour 
prier avec lui l'Angélus qu'il introduit par une courte méditation et, parfois, 
par un rapide commentaire sur l'actualité - heureuse ou tragique - du 
monde.  
Source : http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Angelus 
 

Comme cette année le mois de mai est 
intégralement durant le Temps Pascal, 
voici la prière du Regina caeli que nous 
prendrons à la fin de toutes nos messes 
en semaine dès le 1er mai.  
Souvent dans les paroisses et groupes 
chrétiens, nous chantons tous ensemble 
l’antienne latine et le répond, puis le prêtre 
ou celui qui mène prie en français la prière. 
 

La Prière Mariale « Regina Cæli » 

L’antienne « Regina caeli » en latin, « Reine du Ciel » en français, la plus 

récente des Antiennes mariales (XIVe siècle) remplace la Prière de l’Angelus 

durant le temps Pascal car elle exprime la joie de la Résurrection du Christ. 

Cette antienne ne parle plus de « vallée de larmes » comme dans 

l’Antienne Salve Regina mais de Résurrection et de Ciel, dont Marie est la 

Reine auprès de son Fils. 

L’antienne « Regina caeli » en latin : 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia ! 

http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pape-Urbain-II
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pape-Urbain-II
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pape-Urbain-II
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Angelus
https://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-SALVE-REGINA
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Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia ! 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia ! 

Oremus : Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, 
mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per ejus Genitricem 
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. Amen 

Ci-dessus : Vitrail du "Couronnement de la Vierge" du cloître par Gérente, XIXème siècle de la 
Cathédrale Notre Dame de Paris 
 

L’antienne « Reine du Ciel » en français :  

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! 
Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia ! 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur 
Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde. Fais-nous parvenir, par la 
prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen. 

                -    -    -    - 

 
Proposition pour la vie paroissiale : 

 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia ! 

R. Quia surrexit Dominus vere, 
alleluia ! 

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de 
Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien 
voulu réjouir le monde, Fais-nous parvenir, par 
la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le Christ 
Jésus notre Seigneur. Amen. 

------------ 
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La Prière de l'Angélus 
 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l'heure de notre mort. 
 

V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
 

Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
 
Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : 
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, 
tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, 
par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le 
Christ, notre Seigneur. 
 

R/ Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
____________________ 
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