
Le Saint-Siège

PÈLERINAGE DU PAPE PAUL VI EN TERRE SAINTE

   PRIÈRE DU SAINT-PÈRE AU SAINT SÉPULCRE

4 janvier 1964

 

I - Exhortation

Frères et Fils, 

C 'est maintenant qu’il faut que nos esprits se réveillent, que nos consciences s’éclairent et que sous le regard

illuminateur du Christ toutes les forces de nos âmes se tendent.

Prenons maintenant conscience, dans une douleur sincère, de tous nos péchés, prenons conscience de ceux de nos

pères, de ceux de l’histoire passée, prenons conscience de ceux de notre époque, de ceux du monde dans lequel nous

vivons. 

Et pour que notre douleur ne soit ni lâche, ni téméraire, mais humble, pour qu’elle ne soit pas désespérée, mais

confiante, pour qu’elle ne soit pas passive, mais priante, qu’elle s’unisse à celle de Jésus-Christ notre Seigneur, patient

jusqu’à la mort et obéissant jusqu’à la Croix, et en évoquant son émouvant souvenir, implorons sa miséricorde qui nous

sauve.

Trois fois :

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons, 

R. Parce que par ta sainte Croix tu as racheté le monde.

II - Le Rappel 

(Mémorial de Sa Passion)



Là où Toi, ô Seigneur Jésus,

l’innocent,                                     Tu as été accusé,

le juste,                                          Tu as été jugé, 

le saint,                                          Tu as été condamné,

Toi, Fils de l’homme                                 Tu as été torturé, crucifié et mis à mort,

Toi, Fils de Dieu,                                      Tu as été blasphémé, moqué, renié,

Toi, la lumière,                                           Tu as connu les ténèbres,

Toi, le Roi                                                 Tu as été élevé sur une Croix,

Toi, la Vie,                                                Tu as subi la mort, 

Et Toi mort                                                Tu es ressuscité à la vie. 

(dialogué)

V. Nous nous souvenons de Toi                     R. O Seigneur Jésus

V. Nous T’adorons,                                       R. O Seigneur Jésus 

V. Nous T’invoquons,                                     R. O Seigneur Jésus

III - La méditation

(comprendre ce que sa souffrance nous enseigne)

Réfléchissons maintenant.

Ici, ô Seigneur Jésus,

Ta Passion                             a été offrande (Is. 53, 7)

                                            prévue

                                            acceptée,

                                             voulue,
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                                             a été sacrifice : Tu fus la Victime, Tu fus le Prêtre.

Ici Ta mort                             fut l'expression,

                                             fut la mesure du péché humain, 

Fut l’holocauste                     du plus grand des héroïsmes

fut le prix                               offert à la justice divine,

fut la preuve                           du suprême amour, 

Ici se combattirent                  la vie et la mort,

ici tu remportas la victoire,      ô Christ, mort pour nous et ressuscité pour nous.

(dialogué)

Trois fois :
Dieu saint, Dieu fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous !
Agios o Theós, Agios ischyrós, Agios athánatos, eléison imas !

IV - La confession

Nous voici, ô Seigneur Jésus,

nous sommes venus              comme les coupables retournent sur le lieu de leur faute,

nous sommes venus              comme celui qui T’a suivi, mais qui T’a aussi trahi ; fidèles, infidèles,
                                              nous l’avons été tant de fois,

nous sommes venus              pour confesser le mystérieux rapport entre nos péchés et Ta
Passion :                                                notre œuvre, Ton œuvre,

nous sommes venus              pour nous frapper la poitrine pour Te demander pardon 
                                               pour implorer Ta miséricorde,

nous sommes venus              parce que nous savons que Tu peux, que Tu veux nous pardonner,

Parce que Tu as expié 
 pour nous,                           Tu es notre rédemption Tu es notre espérance.
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(dialogué) 

V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,                R. pardonne-nous, ô Seigneur ; 

V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,                R. écoute notre voix, ô Seigneur ; 

V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,                R. aie pitié de nos, ô Seigneur. 

V - L’ imploration 

Seigneur Jésus,                                                                 notre Rédempteur,

ravive en nous le désir et la confiance en ton pardon, affermis notre volonté de conversion et de
fidélité, fais-nous goûter la certitude et aussi la douceur de ta miséricorde.

Seigneur Jésus,                                                                   notre Rédempteur et Maître, 

Donne-nous la force de pardonner aux autres, pour que nous soyons vraiment nous aussi
pardonnés par Toi.

Seigneur Jésus,                                                                    notre Rédempteur et Pasteur,

mets en nous la capacité d’aimer, comme Tu veux que, à Ton exemple et avec Ta grâce, nous
T’aimions, ainsi que tous ceux qui sont nos frè-res en Toi.

Seigneur Jésus,                                                                     notre Rédempteur et notre Paix,

qui nous as fait connaître ton suprême désir: «que tous soient un», exauce ce désir que nous
faisons nôtre et qui est devenu, ici, notre prière : « que tous nous soyons un ».

Seigneur Jésus,                                                                    notre Rédempteur et notre Médiateur,

rends efficaces auprès du Père des cieux les prières que nous Lui adressons maintenant dans le
Saint-Esprit.

Frères et fils, prions!
Oremus !                                                                              V. Flectamus genua
                                                                                            R. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam Tuam omnibus in Christo gentibus revelasti: custodi
opera misericordiae Tuae ; ut Ecclesia Tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis
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perseveret. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.  Amen.

                                                                                              V. Flectamus genua 
                                                                                              R. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, maestorum consolatio, laborantium fortitudo ; perveniat ad Te
preces de quacumque tribulatione clamantium; ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam
tuam gaudeant adfuisse. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. 

                                                                                              V. Flectamus genua 
                                                                                               R. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum, sed vitam semper inquiris : suscipe
propitius orationem nostram, et libera eos ab errorum cultura ; et aggrega eos Ecclesiae tuae
sanctae, ad laudem et gloriam nominis Tui. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui tecum vivit
et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

  

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


