
 

 

 

Chant d’entrée :  Pour être le sel de la Terre 

Refrain :  (Français) 

Pour être le sel de la terre,  

Pour être lumière du monde.   

Dieu saint, Dieu fort, 

 donne nous ta Lumière. 

Dieu saint,  Dieu fort,  

donne-nous ton Esprit, 

Donne-nous ton Esprit ! 

 

Estribillo :  (Español)  

Para ser la sal de la tierra, 

Para ser la luz del mundo, 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos siempre tu luz. 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos tu Espíritu, 

Danos tu Espíritu.  

Un Appel à une Mission prophétique 



1. Nous serons la lampe qui chasse les ténèbres. 

Tu feras de nous des flambeaux dans ta maison. 

Comment rayonner ton visage de tendresse 

Sans être habités par la flamme du pardon !  

 

2. Nous serons le sel imprégné de la sagesse. 

Tu révéleras les secrets de ton bonheur. 

Nous les redirons aux plus humbles de la terre 

Par des mots de vie qui pourront toucher les cœurs.  

  

Gloria: 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !  
  

Prière d’ouverture    

Dieu, toi qui conduis et protèges ta communauté, donne à tes serviteurs 

réunis en Chapitre Général l’Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité 

et qui construit la paix : Qu’ils emploient toute leur force à devenir sel et 

lumière pour le monde.      Nous te le demandons par  Jésus Christ, ton 

Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles de siècles.   

Amen.  



Lecture du livre d’Isaïe   (Español)       58, 7-10 

Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, 

couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.  Alors 

ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement.   Ta justice 

marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera.  Alors si tu appelles, 

le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. »  Si tu fais disparaître de ton 

pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à 

celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans 

les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. 

Palabra de Dios                                                                 Te alabamos Señor  
 

Psaume 111 

R. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. 

(El justo brilla en las tinieblas como una luz.) 
Heureux qui craint le Seigneur!  

Lumière des cœurs droits,  

il s’est levé dans les ténèbres,  

homme de justice, de tendresse et de pitié.  R. 

 

L’homme de bien a pitié, il partage ;  

cet homme jamais ne tombera ;  

toujours on fera mémoire du juste.    R. 

 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.    

Son cœur est confiant, il ne craint pas.   R.    

 

À pleines mains, il donne au pauvre ;  

à jamais se maintiendra sa justice,  

sa puissance grandira, et sa gloire !    R. 

 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.  (English)         
5, 8-14 

Frères, autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous 

êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de lumière, -- or la lumière produit tout 

ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire 

au Seigneur.   Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent 

rien de bon ; démasquez-les plutôt.   Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte 

d’en parler.  Mais quand ces choses-la sont démasquées, leur réalité apparaît grâce 

à la lumière, et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière.   C’est pourquoi l’on 

chante : « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 

t’illuminera. »   

The Word of the Lord                                    Thanks be to God. 

 

Alléluia.  Alléluia. (Chanté) 

Lumière du monde, Jésus Christ, celui qui marche à ta suite aura la 

lumière de la vie.    (I am the light of the world, says the Lord; the man who 

follows me will have the light of life.) 
 

Alléluia.  
 

Évangile selon saint Mathieu  (Français)   Mt 5, 13-16 

« Vous êtes le sel de la terre.   Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le 

salera-t-on ?   Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux 

pieds par les gens. 

 « Vous êtes la lumière du monde.   Une ville ne peut se cacher, qui 

est sise au sommet d’un mont.   Et l’on n’allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour 

tous ceux qui sont dans la maison.   Ainsi votre lumière doit-elle briller 

devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. » 

Acclamons la Parole de Dieu.     Louange à toi Seigneur Jésus.  

 

Homélie :  Fr. José Ignacio 



L’INTERCESSION 

Célébrant : Frères, si nous sommes rassemblés au commencement de ce chapitre 

général, c’est d’abord pour rendre grâce au Seigneur qui nous a comblés de ses 

bénédictions. Puisque, dans son immense amour, il écoute toujours avec 

prévenance les prières et les supplications de son Fils bien-aimé, c’est par ce Fils 

que nous lui présentons nos humbles prières. Puisse ce Dieu de toute bonté jeter 

sur nous un regard bienveillant en ces temps où les besoins sont immenses. 

 

Tous : Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous devenions 

sel de la terre et lumière du monde. 

 

1. (FR) Seigneur, nous t’exprimons notre profonde reconnaissance pour nous avoir 

donné des devanciers de la trempe du Père André Coindre et du Vénérable frère 

Polycarpe, deux prophètes qui ont perçu les besoins de leur milieu et qui ont 

répondu aux appels de l’Esprit. Aujourd’hui, nous te demandons de susciter des 

prophètes parmi nous, de nous donner de les reconnaître, de nous laisser 

déranger par eux et d’avoir le courage d’aller de l’avant avec foi en toi audace. 

Prions le Seigneur.  R. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous devenions sel 

de la terre et lumière du monde. 

 

2. (ESP) Seigneur, alors que nous cherchons de nouvelles façons d’être sel de la 

terre et lumière du monde, fais que nos efforts portent du fruit dans ton 

Royaume, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui sont en recherche 

de sens et d’idéal. Prions le Seigneur.  R.  Señor, abre nuestros corazones 

para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. 

 

3. (EN) Seigneur, tout comme le Père André Coindre, le frère Polycarpe et nos 

autres devanciers ont inspiré, encouragé et guidé des jeunes gens pour qu’ils 

soient gagnés au Christ et s’engagent à sa suite. Rends-nous dignes d’accueillir et 

de soutenir ceux et celles qui acceptent de vivre fidèlement les valeurs 

évangéliques et qui brûlent du désir d’aller vers les jeunes qui sont dans le 

besoin. Prions le Seigneur.  R. Lord, open our hearts that we may become salt 

and light for our world. 

 

 



4. (FR) Seigneur, souviens-toi de nos frères que la maladie et la souffrance 

accablent. Qu’en vivant leurs épreuves unis au Christ, ils soient mystérieusement 

sel et lumière pour le monde, et prophètes de la foi, de l’amour et de 

l’espérance. Prions le Seigneur.  R. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous 

devenions sel de la terre et lumière du monde. 

 

5. (ESP) Seigneur, merci d’avoir reçu dans ton Royaume de lumière nos confrères 

qui sont décédés depuis le dernier chapitre général. Qu’ils inspirent notre fidélité 

et intercèdent auprès de toi en notre faveur. Prions le Seigneur.  R.  Señor, abre 

nuestros corazones para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. 

 

6. (EN) Seigneur, comme Frères du Sacré-Cœur, nous te demandons de nous 

mettre et de nous garder sur la voie d’une constante conversion du cœur pour 

que nous devenions de fidèles instruments de l’Esprit Saint qui veut féconder nos 

vies et leur faire porter beaucoup de fruits pour l’avènement du Royaume. Prions 

le Seigneur.  R.  Lord, open our hearts that we may become salt and light for our 

world. 

 

Célébrant : Seigneur, manifeste ta présence et ton amour à nous tous qui sommes 

ici rassemblés, entends nos prières et comble notre désir d’entrer dans ta mission 

prophétique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

 

 

Chaque personne s’avance, allume 

sa bougie et dit:   

Que je devienne lumière du 

monde! 



Procession 

Laudate Dominum, laudate Dominum 

 omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance,  

louez le pour ses actions éclatantes,  

louez-le, louez-le selon sa grandeur.   

Alléluia, Alléluia, que tout être vivant  

chante louange au Seigneur.  (bis)  

 

2. Louez le Seigneur, tous les peuples !  

Fêtez-le tous les pays  Alléluia !  

 son amour envers nous s’est montré le plus fort,  

éternelle est sa fidélité.  Alléluia. ! 
 

3. Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,  

chantez a la gloire de son nom, en disant :  

« Toute la terre se prosterne devant-toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »   

Peuples, bénissez notre Dieu !   

donnez une voix a sa louange.    

Car il rend notre âme à la vie,  

il préserve nos pieds du faux pas Alléluia !  

 

Prière sur les offrandes 

Dieu très bon, regarde l’offrande que tes serviteurs te présentent, et 

donne-leur ta lumière : qu’ils connaissent ta volonté, et la mettent en 

œuvre avec courage.   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Amen.  

  



Santo 

1. Santo, santo, santo los cielos te proclaman, 

Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé 

santo, santo, santo, es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es. 
 

CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN,  

CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN.   

NO, NO, NO PASARÁN, NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.  
 

2. Bendito el que viene en nombre del Señor,  

da gloria a Jesucristo, el Hijo de David,  

hosanna en las alturas a nuestro salvador,  

bendito el que viene en el nombre de Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

       

 

Notre Père:  (Chanté en Latin) 

Pater noster, qui es in caelis:  

sanctificétur nomen tuum;  

advéniat regnum tuum;  

fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.   

 Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;  

et dimítte nobis débita nostra,  

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;  

et ne nos indúcas in tentatiónem;  

sed líbera nos a malo.   

 

 

 



Tu sarai profeta 

Marco Frisina 

 
 

 

 



Un représentant de 

chaque groupe 

linguistique  s’avance 

pour recevoir une 

bougie et du sel pour 

son lieu de prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque personne s’avance, prend 

quelques grains de sel et dit:   

Que je devienne sel de la terre ! 

Chaque personne dépose les grains de 

sel dans l’eau. 

Tu serai Profeta 

Une lumière qui éclaire, 

une lampe qui brûle, 

une voix qui proclame la 

Parole du salut. 

Précurseur dans la joie, 

précurseur dans la 

douleur, toi qui, par le 

pardon, révèles 

l'annonce de la 

miséricorde. 

Tu seras prophète du 

salut jusqu'aux 

extrémités de la terre, 

tu porteras ma parole, 

tu brilleras de ma 

lumière. 

Forte ami de l'époux se 

réjouir à sa voix, tu vas 

par le monde pour 

précéder le Seigneur. 

J'étendrai ma main, et 

mettrai sur tes lèvres ma 

Parole puissante qui 

convertira le monde. 

 



 

Prière après la communion 

Que cette communion, Dieu très aimant, enracine tes serviteurs dans la 

verité et les aide à ne chercher que ton régne.   Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  

Amen.  

 

 

Animés de l’amour 
 

 

Animés de l’amour dont on s’aime entre frères;   

qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter un seul lieu.    

Qu’il est bon, qu’il est doux, au sein de nos misères,  

de n’avoir qu’un seul Cœur pour bénir un seul Dieu. 

 

Être unis par l’amour quel sort plus désirable. 

Que l’âme goûte en paix ce plein contentement. 

Le monde n’en a point qui lui soit comparable.   

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


