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ENTRÉE :           Les chemins de rencontre 

Refrain : Le vrai chemin, Seigneur tu nous le montres 

            Tu nous invites à nous tendre la main, 

            C’est toi Jésus “le chemin de rencontre”  

            Et c’est ensemble, que nous irons demain… 

  
1.- Fais-nous marcher sur tes chemins Seigneur, 

Chemins de paix, dans ce monde qui s’enflamme, 
Chemins de joie pour tous nos frères en larmes, 
Chemin de foi où brillera ton cœur… 

  

2.- Fais-nous gagner sur tes chemins Seigneur, 

Chemins d’amour par-delà toute haine, 

Chemins de vie où l’amitié nous mène, 

Chemin de foi où brillera ton cœur… 

  

3.- Fais-nous prier sur tes chemins Seigneur, 

Chemins de Pain qui nous mènent à la Table, 

Chemins d’accueil qui passent par l’étable, 
Chemin de foi où brillera ton cœur… 

 
 
Livre de Josué 24,1-2a.15-17.18b. 
 

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; 
puis il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; 
ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : 
« S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de 
l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et 
les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt 
mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! 
C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du 
pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a 
accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que 
nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous 
sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est 
lui notre Dieu. » - Parole du Seigneur 
 



Psaume :    Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

Malheur sur malheur pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 5,21-32. 

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; 

les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, 

le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui 

est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au 

Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur 

mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a 

aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en 

la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; 

il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans 

tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la 

même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre 

corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a 

méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. 



C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les 

membres de son corps. Comme dit l’Écriture :« À cause de cela, l’homme 

quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne 

feront plus qu’un. » Ce mystère est grand : je le dis en référence au 

Christ et à l’Église. – Parole du Seigneur. 

 

Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie,  
                tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.  

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean    6,60-69. 

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la 
synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient 
entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » 
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il 
leur dit : « Cela vous scandalise ?  

Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 
auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a 
parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le 
commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui 
qui le livrerait.  

Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir 
à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, 
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner.  

Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons 
que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
INTENTIONS :   Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 



OFFERTOIRE :  Prière du pèlerin à l’Abbaye 
 
1. Ayant vécu des moines la journée.  

Il est le temps de rentrer à la maison 
La solitude de reprend la vallée 
Mais nous rêvons de vivr’ en communion. 
Le cloitre vid’ évoque la présence  
Des religieux assemblés pour prier. 

 
Refr : O, ruines saintes, vous é-t(es) une prière 
          Lors que nos cœurs ne savent plus prier /2 
 
2. Déjà nos per’ connaissent chaque pierre, 
    Car ils aimaient souvent s’y promener. 
    Et pour fêter quelques anniversaires, 
    Ils convoquaient de grandes assemblées, 
    Le peupl’ entier se mettait à l’ouvrage, 
    Pour accueillir prélats et pèr’, abbé. 

 
Refr : O, ruines saintes, vous é-t(es) une prière 
          Lors que nos cœurs ne savent plus prier /2 
 
3. Nous reviendrons à la prochaine fête 
    Nous promener dans ce jardin béni, 
    Et par nos dons, nos chants et nos prières 
    Nous sauverons de l’abbaye de l’oubli. 
    Dans nos familles, nos group(es), nos retraites, 
    Nous parlerons de son cloitre de paix. 

 
Refr : O, ruines saintes, vous é-t(es) une prière 
         Lors que nos cœurs ne savent plus prier /2 
 

 

COMMUNION :  
 

Venez, approchez-vous, 
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé 
Aucun n’est digne 
Chacun est invité. 
 

1.  Venez, n’attendez pas, 
Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer 
Vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 



2.  Venez, n’attendez pas, 
Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer 
Vos coeurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 

3. Venez, n’attendez pas, 
Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer 
Vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

 

Chant De Villers-la-Ville 

 

1. Lorsque la nuit descend dans la vallée 
Pour la couvrir des plis de son manteau, 
L'on entend plus sous la route étoilée 
Que le tic-tac du vieux moulin à l'eau. 
La lune brille et sa noble lumière 
Blanchit les murs du cloître renversé. 
 

Refrain :  Tristes débris couchés dans la poussière, 
                Racontez-nous l'histoire du passé 
                Racontez-nous l'histoire du passé. 
 

 
2. Pendant le jour, la chèvre aux cornes rudes 

Erre en broutant l'herbe et les églantiers 
Que, par hasard, le vent des solitudes 
Sema partout jusque dans les sentiers. 
Le roitelet abrité sous le lierre 

       Jette les échos de son hymne cadencé. 

 

  3. Villers la ville a sa légende antique. 

      Des moines blancs réveillés à minuit 

      Vont à pas lents dans l'église gothique, 

      Auprès du chœur s'agenouilleront sans bruit. 

      Les feux follets, hôtes du cimetière 

      Eclairent seuls le grand autel brisé. 
 

 



4. Pouvoir, grandeur, tout s'abîme et tout croule 
    Quand l'heure sonne à l'horloge des temps. 
    Et Dieu jamais n'a dit aux flots qui roulent 
    De remonter la pente des torrents. 
    Comme un coursier lancé dans la clairière, 
    Vers l'avenir l'homme semble poussé. 
 
Refrain : Et des débris couchés dans la poussière 
              Remplissent ainsi l'histoire du passé 
              Remplissent ainsi l'histoire du passé. 

 

Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore ! 
 
 
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. 
 
  
Loué sois-Tu pour le sel des marais, 
Loué sois-Tu pour l’odeur des forêts, 
Loué sois-Tu pour la brume légère, 
Loué sois-Tu pour le vent de la mer. 
 



Les Prières de Saint Bernard de Clairvaux : (1090-1153) 
 
 
         Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a 
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre 
protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été 
abandonné. 

Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
cours vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. 

Ô Marie, Mère du Verbe incarné ne rejetez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. 
 
 
 
« Regardez l’étoile, invoquez Marie »  

Lorsque vous assaillent les vents des tentations, lorsque vous voyez 
paraître les écueils du malheur, regardez l’étoile, invoquez Marie. Si vous 
êtes ballottés sur les vagues de l’orgueil, de l’ambition, de la calomnie, de 
la jalousie, regardez l’étoile, invoquez Marie. Si la colère, l’avarice, les 
séductions charnelles viennent secouer la légère embarcation de votre 
âme, levez les yeux vers Marie. Dans le péril, l’angoisse, le doute, 
pensez à Marie, invoquez Marie.  

Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs ! Et pour obtenir 
son intercession, ne vous détournez pas de son exemple. En la suivant, 
vous ne vous égarerez pas. En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le 
désespoir.  

En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. Si elle vous soutient, 
vous ne sombrerez pas ; si elle vous protège, vous n’aurez rien à 
craindre ; sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; grâce à sa faveur, 
vous atteindrez le but. Ainsi soit-il. 
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