Be not afraid
You shall cross the barren desert,
but you shall not die of thirst;
you shall wander far in safety,
though you do not know the way;
you shall speak your words to foreign men,
and they will understand;
you shall see the face of God and live!
Be not afraid,
I go before you always,
come, follow me, and I will give you rest.
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Be not afraid
If you pass through raging waters,
in the sea, you shall not drown;
if you walk amid the burning flames,
you shall not be harmed;
if you stand before the power of hell,
and death is at your side,
know that I am with you through it all!
Be not afraid,
I go before you always,
come, follow me, and I will give you rest.
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Be not afraid
Blessed are your poors,
for the kingdom shall be theirs;
blest are you that weep and mourn,
for one day you shall laugh;
and if wicked men insult and hate,
you all because of me:
blessed, blessed are you!
Be not afraid,
I go before you always,
come, follow me, and I will give you rest.
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LES MYSTÈRES
GLORIEUX
« Marie est mère partout où Jésus est sauveur »
Méditations du Bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
carme

THE GLORIOUS MYSTERIES
"Mary is mother wherever Jesus is savior“

Meditations of Blessed Father Marie-Eugene of the Child Jesus,
Carmelite

ORAISON
Ô Vierge Marie, nous voici rassemblés ce matin en
union avec toute l’Église et les priants dans le monde
entier.
Nous sommes là, simplement avec grande confiance
pour te prier et te confier spécialement toutes les
personnes malades, isolées, éprouvées que nous portons
dans notre cœur.
Nous prions aussi pour celles qui n’ont personne pour
être réconfortées. Toi, notre Mère pleine de Tendresse
et de Miséricorde, écoute notre prière monter vers toi
et répand sur nos sœurs et nos frères souffrants le
baume de ta maternelle compassion. Amen.

Prayer
O Virgin Mary, we are gathered this morning in union
with the whole Church and prayerful people throughout
the world.
We are here, simply, with great confidence, to pray to
you and to entrust to you especially all the sick,
isolated, and over-burdened people that we carry in
our hearts.
We also pray for those who have no one to comfort
them. You, our Mother, full of tenderness and mercy,
hear our prayer rise to you and spread the balm of your
maternal compassion on our suffering sisters and
brothers. Amen.

Je te salue, Marie
Marie, je te contemple,
je suis émerveillé,
car toute ta vie chante,
celui qui t'a créée.
Je te salue, Marie,
toi que Dieu a choisie,
pour être mère de Jésus.
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Je te salue, Marie
Dans ta maison si pauvre,
tu travailles et tu pries,
écoutant la Parole,
désirant le Messie.
Je te salue, Marie,
toi que Dieu a choisie,
pour être mère de Jésus.
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La Résurrection
« Comme ils en parlaient encore, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix
soit avec vous ! »»
Luc, 24,36
La Résurrection :
Cet événement d’une portée extraordinaire est
raconté tout simplement :
Les disciples avaient suivi Jésus. Arrivés à
Gethsémani, leur courage avait faibli, ils étaient
partis…
Ils ont honte d’eux-mêmes… leur cœur est brisé,
car l’amour de Jésus reste en leur âme.
Et Jésus paraît : « Paix à vous ! ».
Il leur montre ses plaies, il leur parle, il est
vivant !
Et la paix descend sur eux.
Cette paix que tu leur donnes, Jésus, c’est la
tienne, la paix de Pâque, une paix définitive

The Resurrection
« While they were still talking about this,
Jesus himself stood among them and said
to them, “Peace be with you.”
Luke, 24,36
The Resurrection:

This event of extraordinary significance is simply
told :
The disciples had followed Jesus. Having arrived
in Gethsemane, their courage had weakened,
they were spent...
They are ashamed of themselves...their hearts
are broken, for the love of Jesus remains in their
souls.
And Jesus appears: “Peace to you! ".
He shows them his wounds, he speaks to them, he
is alive!
And peace descends upon them.
This peace that you give them, Jesus, it is yours,
the peace of Easter, a peace without end.

Magnificat - Taizé
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea !

• Prions : Jésus, fortifie ma foi en Toi
Seul qui es la Résurrection et la Vie.
Lorsque je sens mon impuissance et
ma tristesse devant la souffrance
de mes sœurs et de mes frères
accablés, viens nous dire et nous
redire à chaque rencontre : « Paix à
vous ! », « Courage, c’est-moi »,
« n’ayez pas peur ».

• Let us pray: Jesus, strengthen my
faith in You alone who are the
Resurrection and the Life. When I
feel my own helplessness and
sadness before the suffering of my
burdened sisters and brothers,
come and say to us and say to us
again at each meeting: “Peace to
you! ", "Have courage, it is I", "Do
not be afraid".

L’Ascension
« Quand il viendra lui, l’Esprit de vérité, il
vous introduira dans la vérité toute
entière » Jean 16, 13

L’Ascension
Jésus part.
Je suis sorti d’auprès du Père … À présent, je
quitte le monde et je vais vers le Père (Jean 16).
Nous aussi, nous allons vers Dieu, peuple qui
revient à lui à travers les épreuves…
Regardez votre Père, allez à lui, vivez sous sa
lumière, votre Père vous aime.
Et remontant vers le Père, Jésus nous lance vers
l’avenir : Je vous enverrai l’Esprit Saint (Jean 16).
Entrons dans ce mouvement, entrons-y par la foi.

The Ascension
«But when he, the Spirit of truth, comes,
he will guide you into all the truth. »
John16, 13

The Ascension
Jesus leaves.
I came from the Father... Now I leave the world
and go back to the Father (John 16).
We, too, go to God, a people who come back to
him through trials...
Look at your Father, go to him, live under his light,
your Father loves you.
And going back to the Father, Jesus launches us
into the future: I will send you the Holy Spirit (John
16).
Let us enter into this movement, let us enter into it
by faith.

Magnificat - Taizé
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea !

• Prions : Jésus, Tu ne nous laisses jamais seul.
Aussi dépouillé que nous soyons à travers nos
fragilités et nos faiblesses, nos maladies et nos
craintes, tu es toujours là, au cœur profond de
notre cœur. Tu soignes toutes nos blessures.
Béni-sois-Tu ô Dieu très Saint. Tu prends soin
de nous. C’est ton Souffle qui me donne la vie/
Vie. L’Esprit d’Amour qui nous conduit au
Père plein de Miséricorde et de Tendresse.

• Let's pray: Jesus, You never leave us alone.
As stripped as we are through our frailties
and our weaknesses, our illnesses and our
fears, you are always there, in the deep
core of our hearts. You heal all our wounds.
Blessed are You, O Most Holy God. You take
care of us. It is your Breath that gives me
life/Life. The Spirit of Love that leads us to
the Father full of mercy and tenderness.

La Pentecôte
« Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils
se trouvaient tous ensemble dans un
même lieu… » Actes 2, 1La Pentecôte
Au matin de la Pentecôte, l’Esprit Saint descend
sur les disciples, il les transforme, il en fait des
apôtres (cf. Actes 2).
Depuis, l’Esprit Saint est dans l’Église.
Il en est l’architecte, il en est l’ouvrier, sa vie, son
âme.
Être chrétien, c’est se livrer à l’Esprit Saint, être
toujours avec lui.
Dans mes tâches quotidiennes, je fais de mes
actes les plus humbles, des actes d’amour, je
construis l’Église.
Jésus, je veux me mettre sous le souffle de ton
Esprit d’Amour.

Pentecost
«When the day of Pentecost came, they
were all together in one place. ... » Acts
2, 1
Pentecost
On the morning of Pentecost, the Holy Spirit
descends on the disciples, transforms them,
makes them apostles (cf. Acts 2).
Ever since then, the Holy Spirit has been at work
in the Church.
He is its architect, he is its worker, its life, its soul.
To be a Christian is to surrender to the Holy
Spirit, to always be with him.
In my daily tasks, in doing the most humble of
acts, acts of love, I am building up the Church.
Jesus, I want to place myself under the breath of
your Spirit of Love.

Magnificat - Taizé
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea !

• Prions : Jésus, apprends-moi je te prie, à me
disposer chaque jour pour accueillir l’EspritSaint pour vivre de ta Vie en moi et en la
donnant aux autres.
• Aide-moi Jésus à t’écouter, à me laisser
transformer humblement par ta Parole Vivante.
• Par ta grâce, je deviendrai témoin de ta
Lumière, de ton Amour, de ta Joie auprès de
tous ceux et celles que Tu aimes infiniment et à
qui Tu m’envoies humblement.
• Ce sont tous mes frères et mes sœurs en
humanité, où qu’ils soient.

• Let us pray: Jesus, please teach me to
prepare myself every day to welcome the
Holy Spirit - to live your Life in me and to
give it to others.
• Help me, Jesus, to listen to you, to let myself
be humbly transformed by your Living Word.
• By your grace, I will become a witness of
your Light, of your Love, of your Joy to all
those whom You love infinitely and to whom
You humbly send me. They are all my
brothers and sisters, wherever they are.

L’Assomption
« Oui, bienheureuse celle qui a
cru en l’accomplissement de ce
qui lui a été dit de la part du
Seigneur ! » Luc, 1, 45
L’Assomption
Voici Marie arrivée à la fin de sa vie. La grâce
l’enveloppe et l’emporte au ciel, toute
rayonnante de gloire en sa maternité, Mère du
Christ, Mère de l’Église.
Elle se penche sur nous et nous attire à elle…
Prie pour nous, Marie, pleine de grâce !

The Assumption
« Blessed is she who has
believed that the Lord would
fulfill his promises to her!”. »
Luc, 1, 45
The Assumption
Here we find Mary at the end of her life. Grace
envelops her and takes her to heaven, all
radiant with glory in her maternity, Mother of
Christ, Mother of the Church.
She bends over us and draws us to her...
Pray for us, Mary, full of grace!

Magnificat - Taizé
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea !

• Prions :
• Marie tu es la Femme choisie par Dieu pour
être ma Mère, notre Mère, Mère de l’Église
Universelle, Mère de l’humanité en chemin.
Tu ouvres mes horizons à la Beauté de Dieu,
à l’œuvre de Dieu en chaque personne et en
moi.
• Apprends-moi ton regard aimant,
compatissant, sans jugement, plein de bonté
et d’accueil des autres tels qu’ils sont.

• Let us pray:
• Mary you are the woman chosen by God
to be my Mother, our Mother, Mother of
the Universal Church, Mother of
humanity. You expand my horizons to
see the beauty of God, the work of
God in each person and in me.
• Show me your loving, compassionate,
non-judgmental gaze, full of kindness
and acceptance of others as they are.

Le couronnement de Marie
« Réjouis-toi comblée de grâce, le Seigneur est
avec toi ».

Le couronnement de Marie
Salve Regina… nous te saluons, ô Reine, Mère de
miséricorde !
Royauté toute d’amour, de miséricorde, de tendresse
maternelle, Oui, elle reste toujours vivante, cette charité de
Marie.
Et lorsque son enfant est dans la peine, Marie veille dans
la nuit car elle est l’astre qui éclaire les nuits les plus
sombres.
Elle sera tendre pour son enfant jusque dans les situations
les plus angoissantes…
Que cet amour vivant en Marie soit notre lumière, notre
espérance, notre force.

The Coronation of the Virgin Mary
"Rejoice, filled with grace, the Lord is
with you.“

The Coronation of the
Virgin Mary
Salve Regina… we salute you, O Queen, Mother of Mercy!
Our Royal One, full of love, mercy, maternal tenderness,
Yes, Mary's charity, it is never ending.
And when her child is in pain, Mary watches in the night
because she is the star that lights up the darkest nights.
She will be tender with her child even in the most
distressing situations...
May this living love of Mary be our light, our hope, our
strength.
.

Magnificat - Taizé
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, Magnificat !
Magnificat anima mea !

• Prions :
• Marie, tu veilles avec nous et pour nous
quelle que soit l’heure de notre vie.
• Tu es Notre Mère si bienveillante, à
l’écoute de nos besoins, tu te penches
sur nous.
• Forme-nous à ton amour plein de
tendresse et de Miséricorde qui sait se
pencher sur chaque personne dans un
immense respect.

• Let us pray:
• Mary, you keep watch over us whatever
the hour of the day and night.
• You are Our Mother: so benevolent,
attentive to our needs, you are inclined
toward us.
• Help us to love like you, full of
tenderness and mercy, which knows how
to look upon each person with immense
respect.

Je te salue, Marie
Je te vois attentive,
aux gens de ton quartier,
à toutes tes voisines,
et tu vas les aider.
Je te salue, Marie,
toi que Dieu a choisie,
pour être mère de Jésus.
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Je te salue, Marie
Tu es toujours fidèle,
tu as toujours dit : « Oui ! »,
et le Père t'appelle
à nous donner son fils.
Je te salue, Marie,
toi que Dieu a choisie,
pour être mère de Jésus.
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