
NEUVAIh{E DE ST CHARALAMPE

\\r'adelincourt

Pi'cfection contre les maladies c;ontagieuses des humains
et les maladies d'animaux ciomestiques

existe depuis 1860



1préEentstfon ùe [s neubsrue

Ce feuillet de Ia neuvaine "Saint-Charalampe" nous propose une prière de
neufjours.

Au-delà de la demande directe que nous portons dans Ia prière, ce

cheminement nous propose de faire le point dans notre vie de tous Ies jours
et ainsi, de mieux yiwe les grâces de notre Baptême dans quelques grands
domaines de notre yie.

Pour chaque jour, nous proposons, autant que possible, que la prière soit
dite "ensemblett par les membres de la maisonnée...

Que cette halte autour de Ia table dans Ie recueillement où une lampe est
allumée, éciaire notre Vie de travail et de serüce.

Ceffe prière est présentée comme Ia grande prière de I'Eglise, ayec une
réflexion, quelques paroles de lEci'iture, un ou plusieurs chants, une
proposition de gestes à poser ... et une prière de conclusion suivie de celle à
Saint-Charalampe.

A travers Ia prière, nous faisons un acte de Foi en Dieu qui est Ie Grand
Guérisseur des maux de I'humanité. Nous Ie prions par Saint-Charalampe
qui a dans Ia Foi renouvelé des actes étonnants.

Si Ia prière nous permet de demander Ia guérison et la protection contre les
maladies des personnes et des animaux, elle nous conduit aussi à oeuvrer, à
participer, à lutter activement contre les causes du mal et des maladies.

Ainsi Ia prière nous renouvelle et nous donne déjà d'être "des pierres
viyantes du Peuple Saint'1.

Àrtisans ayec Ie Christ Ressuscité d'un monde d'AMOUR.



s.air.t-6,llaralamXe

Prêtre en Asie Mineure.
Marryr à Antioche de PISIDIE en202.
Culte dans toute l'église grecque.

Fêté le 10 féwier.
Une bulle de Pie IX (le 18/08/i870) joint SainrCharslampe à Saint-Vandrii,
I'antique patron et titulaire de l'église de Wadelincourt.
lnvoqué contre la peste, le choléra et les maladies contagieuses

et pour qu'il y ait "abondance des fruits de la terre".

A Wadeiincourt, il est vénéré comme guérisseur des bestiar:.x et une neuvaine

existe depuis 1860.

Celle.ci a lieu à partir du dimanche qui suit Pâques.

CHANT A SAINT-CHARAI-AMPE

1. Agenouillés au pied de ton image
Les pèlerins unissent leurs transports
En ce beau jour ils t'offrent leur hommage
Que jusqu'au ciel s'élèvent leurs accords.

Ref.: Saint-Charalampe, ô notre tendre père
Sur tes enfants daigne jeter les yeux
Avec ta bonté exauce leur Prière
Et sois toujours protecteur de ces lieux

2. Environné de splendeur et de gloire 3. O Saint Martyr, à toi louange et gloire !

Près du Seigneur, tu règnes dans les cieux Du haut du ciel prête-nous ton secours
Les pèlerins, pour fêter ta mémoire Guide nos pas pour qu'un jour la Victoire
Accourent en foule te prrier en ces lieux Assure à tous le bonheur pour toujours

Priàre à S aint- Charalamp e
pour ê'tre préservé et délîvré de !* peste et des maladies contagieuses

Seigneur Jésus-Christ, véitable médecin des hommes, qui par un æcès de bonté, avez

accordé, en leur faveur, à votre glorieux Saint-Charalampe, des grâces singulières : nous
vous sttpplions, par les mérites de son intercession, de nous préserver et de délivrer de toute
maladie contagieuse et autres dangers, tant du cotps que de l'âme, vous qui vivez et régnez
avec Dian le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. AMEN.

Prière à Saint-Charalampe
pour Io délivrance des maladi^es d'animaux domestiques

Seignar qui faites trouver un soulagement aux trqvaux des hommes, même dans les animaux
muets, nous volts en supplîons, ne permettez pas que nous sayons privés du secours de ceux

qui concourent à la subsistance humaine. Par Notre Seigneur Jésus-Christ. AMEN.



-

SAINT.CHARALAMPE ... TJN CROYANT

+ Au nom du Père et du Fils et ùt Saint-Esprit - AIytEN

Sei.gneur, ouvre mes lèvres
et ma bouche publiera ta louange.

Gloire au Père et au Fils et au Satnt-Esprit
Au Diu qui est, Eti était et qut vient
pour les siècles des siècles - AMEN

- Notre Père Je vous salue Marie...

REFLEXION

Nous prenons le temps de venir prier Saint-Charalampe.
ll est ce frère, ce CROYANT qui s'est engagé à la suite de Jésus-Christ au service
de ses frères et soeurs. C'est ainsi qu'il est venu en aide à ses proches et qu'ils ont
reconnu en lui celui qui partageait pleinement leurs préoccupations, leurs
problèmes ... leurs détresses devant les maladies ! En cela il ressemble au Christ.

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Dans la 2ème leflre à Timothée, chap. 3, 1...

Sache bien que dans les derniers Temps survienciront des moments difficiles. Les hommes en
effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles... ingrats, sans
coeur, implacables, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs,
effrontés, aveuglés par I'orgueil...
Pour toi, médite la conduite, les projets, la Foi, la patience, la Charité, la constance et la
persévérence des sArNT(E)s... jusque dans res souffràces et les persé.otiorrr.
Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certiiude.
Tu sais cle quel maître tu le tiens ! Tu connais les Saintes Ecritures. Elles procurent la
Sagesse qui conduit au salut par la Foi sn Jésus-Cirist. Toute I'Ecriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, guider, former à la justice...
Ainsi lhomme de Dieu se trouve équipé pour toute oeuwe bonne.

CHANT : nsur les chemins du monde, le seigneur a semé le bon grain"

GESTE : mettons en honneur une CR
passionné du Christ pour nous. Nous prtons ensemble le matin et/ou le soir.

PRIERE: Seigneur, Ton Fils a donné Sa Vie sui la croix. Elle est ." Çu etor,*t
d'AMOUR qui a éclairé, guidé et fortifié tant d'humains.
Avec eux, avec les saintes et saints, laisse grandir en nous Ton oeuvre de salut,
parJésus le Christ Notre Seigneur. AMEN

PRMRE ET CHAÀIT A SAJNT-CHARALAMPE
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Rel- sur les chcmins du moncJu 1r., seiqneur a sc:mé rc bonEt dans ]e coeur c.les hommes Il viendra récolter sa
Ne ferme pas j_toreille, nc Fcrme pas ton cocur.
Ecoutu le.Seigrreur: ton b1é m0rira.
Arrache 1es Épines, arrachc li:s buissons.
Ecoute 1c Seigneur: ton blé mûrira
MÉprise ta richessr:, méprise ton arçent.
Ecoute 1E Scigncur.: 'ton blÉ mûr,i:.a"

Résiste à la tempôtc, rÉsistc à tous 1es vents.
Ecoute l.e Scigncur: ton blé mûrira.

qlain,
moisson.

4

2.

4.

1.

)

3.

§I LE PIRE VOUS APPELLE

Si 1e Père vous appelle à a-rLmer corrne i1 vous aime,
Dans 1e feu de son Esprit,
Si le monde vous appelle à 1ui rendre une espérance,

Si 1'Eglise vous appelle à peiner pour 1e Ro1,aume,
Aux travaux de la moisson,

Si Ie Père vous appelle à la râche des Apôrres,
En -ténroins du seul pasteur,
Si 1e monde vous appelle à I'accueil eE au parcage,
Pour bâtir son i:nité, BIEIslERtii( m:S - VOUS!
!i 1'Eglise vous appél1e à répandre 1,Evangij.e,
En tout point de l'unj.vers,
Si 1e Père vous appeiLe à quitLer touEe ri.chesse,
Pour ne suiwe que sci: Fi1s,
Si 1e monde vous appelle à lui:Eer conLre 1a haine,
!9"I.la_quête de la Paix, BI6EEURETX ETES - VOUSrSi l'Eglise vous appelle à tenj.r dans 1a prière,
Au service des pécheurs,

4. Si 1e Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupea,u,
Si 1e monde vous âppelle à marcher vers 1a lumière,
Pour Erouver 1a vérité
!i 1'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que 1ève un b1é nouveau,

5. Si 1e Père vous appelle à montrer
A donner le pain vivant,
Si le monde vous appelle au combat
Au refus d'êEre violenLs,
Si 1'Eglise vous appelle à 1'amour
Au respect du plus peEit,

BIEiHI.IJRLTX ETT-C - VOUS I

qu'il est tendresse,

pour 1a justice,
BItr'{HmînÂ ETIS - 'ÿOUS !

de Èous les honunes

MESSAILLEZ Dî,.IQIEI TR.ESSAILLEZ DE JOTEI EAR VOS }IOÙ1S SONT
TÇUJOITRS DÂ}IS LES CIEUX!

ÏRESSAILLU DE JOIE! TI?.ESSAILLEZ DE, JC,IE! CAR VOS NOÙIS SONT
COruR DE DIEU I

IN-CCRITS POLR

IN-CCRITS D.L\S LT



L'APPEL à Ia SAINTETE

qÈ-If, - Seignanr, ouvre mes làtres

et ma bouche publiera ta louange.

- Notye Père - Je vous salue Marte...

REFLEXION

Nous sommes tous appelés à la sainteté.
C'est dans le quotidien que Dieu nous appelle.
C'est là qu'll nous pousse à I'engagement et aux gestes d'amour et d'attention.
C'est là qu'il nous confie une MISSION,
...... DES RESPONSABILTTES .... ,,=

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
BEATITI.IDES, Matthieu 5

Voyant les foules ...

Heureux les pauwes en esprit car Ie Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils possèdent la terre.
Heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de Ia justice car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu.
Her:reux les pacifiques car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le Royame des cieux est à eux.
Réjouissez-vous, exultez car votre récompense est grande dans les ciegx.

Bienheureux ! Bienheureux !

Vous êtes le sel de la Terre, Ia lumière du monde.
Vous donc vous serez parfaits comme Votre Père céleste est parfait.

CHANI- : 'Si Ie Père vous appelle'

GESTE : mettons en honneur le pin's de Saint-Charalampe ou une statue de Marie.
Bt'ûlons un cierge avec la prîère ci-jointe.

PRIERE: Seigneur, Tu sais notre soif de bonheur, norre désir d'être heureux, ;;;
croyons que c'est là Ton projet pour nous.
Donne-nous les forces et les grâces pour poser dans notre vie les testes de Ton
Amour à I'exemple des Saintes et Saints donc Saint-Charalampe. Avec eux,
accomatne-nous en toutes choses, par jésus le Christ Notre Seigneur. AMEN

PRIERE ET CHANT A SAINT-CHÀRAIAMPE



LE CREDO DU PAYSAN

1. L'immensité, les cieux, les monts, Ia plaine
L'astre du jour qui répand sa chaleur
Les sapins verts dont la montagne est pleine
Sont ton ouwage, O Divin Créateur
Humble mortel devant l'oeuwe sublime
A lhorizon quand le soleil descend
Ma faible voix s'élève de I'abîme
Monte verst Toi, vers Toi, Dieu tout puissant

Ref.: Je crois en Toi, Maître de la nafure
Semant partout la vie et la fécondité
Dieu tout puissant qui fÏt la créature
Je crois en Ta grandeur
Je crois en Ta bonté

. 2. Dans les sillons creusés par ma chamre

Quand. vient le temps, je jette à large main
Le pur froment qui pousse en herbe drue
Et qui bientôt va sortir de ce grain
Et si parfois la grêle ou Ia tempête
Sur ma moisson s'abat comme un fléau
Contre le ciel, loin de lever la tête
Le front courbé, j'implore le Très Haut

I'l Brs

QUE TES OEUIIRES SONT BELLES

choeur 1 : Que tes oeuwes sont belles, que tes oeuwes sont grandes ! @is)
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !

Choeur 2 : Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à I'image de Dieu !

1. C'est toi Ie Dieu qui nous as faits
Qui nous as pétris de la terre ! - Tout ...

Ton amour nous a façonnés
Tirés du venfre de la terre ! - Tout ...

Tu as mis en nous ton esprit :

Nous tenons debout sur Ia terre ! - Tout...

2. La terre nous donne le pain
Le ün qui ré;ouit notre coeur. - Tout ...

Tu fais genner Ie grain semé
Au temps voulu, Ies fruits mûrissent. - Tout ...

Tu rassasies tous les vivants;
Les hommes travaillent pour viwe. - Tout ...

Que tes oeulres sont belles, que tes oeuwes sont grandes ! @is)
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !
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@roigtème jour : NL\RDI

LA CREATIOIY ... TIN CADEAU DE DIEU.
L'EI{\'TROIü\EÙIENT :IN SERI'ICE A RENDRE A NOS FRERBS

LIYE PRTERE DE LOUÀNGE A DIEU.

Jr-
ï - Seignatr, ouvre mes là'res

- Non'e Père

et ma bouche Publiera ta louange.

Je ,;otts salue lv[arie...

BEFLEXION

La nature est une
munie de tant de
fragile; l'homme
ménagent Pas.

I mine, un trésor, un lieu si rempii de richesses et de bienfaiis ...

ressources et de possibiiiiés. Cependànt, cette merveille est bien

y a mis sa griffe et l'abîme ... et les progrès maiér'iels ne la

des miiliards d'humains, la planèie est exploitée au

ei, sans scrupule, des zones entières sont livrées au

des déseris, là des champs de baiaille, aiileurs encore

Aiors qu'elle Peui nourrir
maximum Par une mincrité
piilage ... et deviennent ici

des friches ...

d.ans 1a GENESE

Dieu créa 1e ciel ei 1a terre ... et tout ce qui potlsse sui 1a tere.

... tout ce qui va Son chem.in dans les eatlx, au ciei et sur ia terre-

... toui ceta ll 1e donna à thomme pour que ce soit pour lui sa subsistance'

Dieu vit cue tout ceia était BON ..'

Dieu créa i']1smme à son image, à f image de Dieu 11 1e créa'

|iemme et femme il les ciéa. Dieu les bénii... Dieu vit que tout cela é"ait TRES BON.

Dieu ies p1aça dans 1e grand jardin d'EDEN, pour 1e cuiliver et le garder "'

CiIANTS : ''QUE TES OEUVRES SONT BELLES'' - ''LE CREDO DU PA"/SAN"

GISTE : norts planions un arbre, une plant:'
ttor-s contiib'tons positivenent à "embellir

i'totrs récitpérons l'eau de pliie potr dit'ers
" un coin de ten'e...
1tfîatoç

pRlEF.:: Seigneur-, Ta c;-éaiion révèle Ta Bcnié et la coniiancs que Tu nous fais' Tu nous

icnnes MISSION d'encrecenir la reri-e, de l'ernbeilir. Eclaire-ncus, que nous

I'utiiisicns sans cesse avec resDecc en veillanr à ce que ses fruiis soi:n: offens à

tous les humains, parJésus le Chrisc Nocre Seigneur. Al"lEN

PRIERE ET CH.-L\T .\ SI\IYT-CIL{F*IL'$IPE



C:S T,"IAINS

r-oq r,:ins. falies pour Lravaiiiel ienair'
:nt faim'enlin Pour rassasier ceux qul- (

1. Voilà ces mains, celles que tu m'as données'

tt je revi-ens avec elles pour traj;'to"

i'l-es animerai pcttî i;'rletlir la vie'
Jo tr-:îi:.'..r-a:- ioui ce quron leur conf j-e.
J= ! Jr ' - 

j

2. ie teads ces mains à ceux qli en ont besoin'

Scif d'anitié , ci='-: d= s'âPancher'
itarroi- Ie cain à c=ux qui onb froid e: iaim'
9Jl lt r-! rv a

Donrer I'esroii sans chelcher à savolr'

? -^- -.ir<J. L,=> rlc:' 'J

--- -^: --
i-r ': -r-<luJv vr.tJ

Ces mains,
Les me l-i l5

î-, '! nr: ':I iJ - 7u--

-{r,,- h-,;;:r- rir ti n3 C3Sseloit Ci 'ain=i'
U Ur i t rJrr:r,- \'J-

c,--1i doln=n'u vcl: ulr j:ur s'afÎmel'
f !^^rr:L

:=s r,a:rs qli er:=:11î:- :': u=3'-,u='

C=nain, iout Pc''.l: I'ei3rnrl?' -';'

Notre'Dame de tous les jottrs

;;;;; ;. la foule arrairée

i. Àuat.i. te demander

àu truntiotmer en Prières :

nos tâches monorcnes'
nos travaux sans Jole'
nos iours gris'

F{ctre-ilemo
de tctls nes 3ours

nos nuits sans rePos'

;;; i;; de mois sans arsent'

nàt onnéts sans vac3nces' -

;;; i;;rléiuces Pour nos enfants

té drl tra"'ail dtt ftmrntt''
Tu as connu la dure

l' i n co n fo rt d' t' n'oyu ie-la rl eiil e d'u n a cco u che m e n t'

i.'.r.'"qr. d'accueil
.-l't'u C.,',u.rrent cl'un abri incertall:. 

^'
le tracas cie constat'e' q" ton tl3':.1-:^éttit égaré'

i. àlin.rrie de comcrendre son attltuoe'

la tonure de le 'lotr souffrir atrocernent

;,;;;; àt tuton ignominieuse'

Et Poui:ni, au milieu de tout cela'

i" 
-.t 

t..iéu disocni'cle'

accueiiianie, Prtante' e ffacée'

accepiani tout ce ii-re tcn Fils remeita't t"i:;i;,

v compris la materniié de l'humanlté soui[ranle

Lii..,T=nttmeni de l' E3iise naissante'

-: - r- r.ule aiilirée, ô NotIe-Dam3' 
-

Au mt;le'-l [:-i to tr"

L- it."',.tt des ieunes ssns travarl'

Ë.= t...-.s abcndrnrées'
des eniants Peu alnies'

des p :u'"res, at' ooioàutl !:t^?-1,1ntu 
â g : es'

Ë","-,."u rtt de ta teniresse maternelle

ei contuis les à ton Fiis'

eil dli-,..l:nCGrll fitlir eux. . -^-
i..*l=gt rle vivre el ci'esPerer'



@uatrième jour : ùIERCREDI

LE (NOTRE) TRAVAIL : IIN SERVICE d'AI\IOITR

+ - Seignanr, oltyre mes lèvres

- Notre Père

et ma bouche publiera ta louange.

Je vous salue Marie...

REFLEXION tirée de I'encyclique de Jean-Pol ll sur le travail humain.

Par le travail, I'homme produit les biens nécessaires (nourriture, vêtements,
logement, biens sociaux, soins, éducation, culture, Ioisirs ...) Ces activités
"nourrissent" I'Humanité. De même, elles contribuent à I'enrichissement du
patrimoine commun ... et dans ce travail, I'Homme devient SOLIDAIRE de ses
frères. Cependant, en cette fin de siècle, la problématique du travail, des emplois,
du chômage, pose d'énormes problèmes au niveau planétaire.
Comment l'activité économique peut-elle s'exercer et se conjuguer avec une
"HARMONIE SOCIALE'' ?
La production de biens de consommation devient le théâtre d'exploitation,
d'exclusion des hommes les uns par les autres. Les campagnes se vident ... les
usines et les ateliers sont métamorphosés et des milliers, des millions d'hommes, de
f'emmes ... de jeunes, ici et surtout dans le Tiers-Monde, sont réduits ... acculés sans
travail. Pour I'Eglise, c'est une question de dignité humaine que de travailler ...
penser ... chercher et élaborer des perspectives nouvelles d'organisation du travail
... et de répartition des richesses ...

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
- les ouwiers de la 1lème herrre - Matthieu 20
- les deux frères : ... l'un dit oui pour aller travailler à la vigno et n,y va pas ...

... I'autre dit non ... et il y va.
Lequel a fait la volonté du Père ?

CHANT : oCes mains faites pour travaiiler,

GESTE: - prière avant le rqas pour apprécier le trsvail de la k,ngui cnaîne humaine
jusqu'à nous;

- soltdaité envers les exclus;
refus de culpabiliser les sans-emplois ... et réflæion sur les ,,cantses,, !
refus des cumuls !

PRIERE : Seigneur, accueille notre part, et notre désir de .ontiiU*r 
*ar 

t. Viu.
Permet-nous d'apprécier ce que nous recevons. Donne-nous de travailler pour
que chacun puisse apporter sa part à la construction de Ton Royaume, dès
maintenant et jusque dans I'Eternité, parJésus le Christ Notre Seigneur. AMEN

PRMRE ET CHANT A SAINT.CHARALAMPE



QU ' IL EST F0RMI DAELE D I AIl.,lER T 6'?

QutiI est formidable draimer" Qutil est formidable
Qut i l est f ormidab le d''aïi,rrn
QutiI est formidable de tout donner pour aim.er.

nla
nla
nla
nra

1

nra
nla
nla
nla

ao

Quand ün

Quqnd on

Quand on

Quand:n

Quand ün

Quand cn
Quand on

Quand on

que ses mar-ns a tendre cu à donnet,
que ses yeux pûur rire cu pour pleurer,
que sa voix pour crier et chanter,
que sa vie et qurnn veut Ia donner.

que sa peine a dire DU à cachel,
que ses joies a teire ou à partaÇer,
que sES rêves a faire vûyalerr
que sa vie ei qu'on veut 1a dlnnel"

!, G sa prÉsEncü paur vivre et eslérEr,
chemins du risque sîappellent vérité,
quatre hrrizüns cr:nduisent "ers ia paix,

nra que sa vie ei quron vEut 1a dnnnet.

3" Quand }e pain et le vin ont gnÛt de vÉritÉ,
0,uand i1 y a dans 1a nuit ce pas quron reconnaît,
Quand ûn reqards ensemble vers 1e mênre snmnet,
0uand ûn nta que sa vie et qurcn veut 1a donner"

4. !'r t--a1 f I

luL.rtu !I

fl',=n.1 'l oc
\uJ r! r!u

QuanC Ies
Q,:ard ûn



€inguième jsur : JEIJDI

NOTRE \IIE FAMILIALE

t - Setgneur, ouvre mes lèvres

et ma bouche publfera ta louange.
- Notre Père - Je vous salue Marie...

REFLEXION'

La Famille est par excellence le lieu d'AMOUR, d'ENGAGEMENT et de liens particuliers.

Aujourd'hui, les familles ont pris de multiples visages.

Elles restent cependant un lieu privilégié de don, de gratuité, d'attentions mutuelles entre
parents, enfants et aÎnés.

Quel lieu aussi d'éveil, de respect, d'éducation ... et de pardon.

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Matthieu 12,46

Jésus parlait à la foule. On lui dit : "Tes frères, Ta mère te cherchent". I1 dit alors : "Qü est

ma mère, qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
celui-là m'est r:n frère, une soeur, une mère ..."

Matthieu 25

"Ce que vous faites au plus petit ... c'est à moi que vous le faites".

Matthieu 19

Lhomme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus
c1u'un. Ce que Dieu a r:ni, I'homme ne doit point le séparer.

Voir aussi dans la letrre de Saint-Paul aux Colossions 3,18-25;
la lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 12,31 à 13,2A.

CHANT : 'Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même'
"Qu'il ast formidable d'aimer".

GESTE : attention particulière à son conjoint; à un enfant, à un parent. Prendre le temps
de se parler, de se réconcilier. Participer aux services de la maison : vaisselle,
rangement...

PRIERE : Seigneur, fait grandir en nous les attentions famillales. Nous te rendons grâce
pour ceux qui nous ont entourés de leur affection, de leur amour. Nous te
prions d'éveiller en chacun le désir de mieux servir. Donne les grâces
nécessaires aux parents dans leurs tâches éducatives et fais grandir en ceux qui
s'engagent dans la vie familiale, dans les vocations particulières de prêtres ou de
religieuses, les dons que Toi-même Tu nous qlrévélés en Jésus le Christ Notre
Seigneur. AMEN

PRIERE ET C}L{NT A SAINT-CHARAIA}4PE



PEUPLE DE FRERES. T I22
1. Dans l-a nuit se 1èvera une lumière,

L'espérance habite 1a terre.
La terre où germera 1e salut Ce Dieu:

Dans Ia nuit se 1èvera une lumière,
Notre Dieu reveille son PeuPle !

Refr.: Peuple de frères, peuple du partage,
Porte 1'Evangile et la paix de Dieu.

2" L'amitié désarmera toutes nos guerres,,
L'espér"ance habite 1a terre.
La terre où germera le safut de Dieu.

L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuPle !

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite La terre.
La terre où germera 1e salut de Dieu.

La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuPlet

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite 1a terre.

-:.La terre où germera le salut de Dieu.
Un soleil se Ièvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son PeuPle!

PEUPLE D'UN DIEU QUT EST JUSTICE.

Refrain: Invente avec ton Dieu 1'avenir qu'iI te donne.
fnvente avec ton Dieu tout un monde plus beau !

I. Peupls d'un Dieu qui est justice en prenant soin des plus petits,
Ta seule gloire est le service, 1'amour de ceux gue 1'on oub'lie.

r -4-- ,'. l. 
'l. Le Flis ce l,homme est plein de grâce quanâ il descend ch:z le-s t:écher-rrs

Faj-s comme lui et prends' ta place sous la livrée du serviteu::.

3. Peuple d'un Dieu qui est tendresse et qui dit son amitié,
Ne èois pas sourd à 1a détresse, reçois de lui d'avoir pitié.

4. Rappelle-toi, c'est au calvaire gu'i1 s'est montré 1e tout-puissant.
Pour triompher de I'Adversaire, sois Fil-s de Dieu en pardonnant.

5. Peuple i'un Dieu qui est lumière, eui fai-t lever le jour nouveau,
Tu es tumière pour la terre; ne reste pas sous le boisseau!

6. Va témoigner de 1'espérance en recherchant partout l-a paix:
Deviens ie signe de I'A1liance et du bonheur que Dieu promet.

I . Peuple d'un Dj,eu qui fait renaître et qui t'engendre pour son corps,
Tu es vivant de ton baptême: déjà tu as passé la morti

8. Ouvre ton coeur à rendre grâce dans I'univers où Dieu t'envoie I :

Eglise heureuse de ta Pâque, tü as la charge de ta joiel



âfxfÈme jour : VENDREDI

NOS SOLIDÀRITES

{5lJ - Stigneti', oLt\,'re ntes làres
et rnct bottche publiera ta louange.

- N.otre Père - Je votts sdltrc l,[arie...

REFLEXIOII L'Humanité est une grande famille

Nous sommes solidaires et dépendanis les uns des autres.
Les relations humaines sont multiples ei s'étendent à tous les domaines.
Les inter-dépendances existent entre les généraiions; enire les différents secteurs
de la vie économique et sociale et entre les régions du monde.
Que d'inter'action entre la produciion, la rechei'che scientifique, Ies différenis
services ei ious les moyens techniques et ies communicaiions que cela implique.

ECOU'TE DE I,À P..\ROLE DE
lvlarc 9, 33

"Qui esl le plus grand ?"

En che min les disciples a'"'aieni discuté de cela.

Jésus prit un enfant, le p1aça au milieu d'eu-.i, 1'embrassa et leur dii : "quiconquv' acclreiile un
cl.e ces pc-iiis eü mLrn iiom, c'est NIoi qu'i1 accueille ... et quiconque m'arccueille, accueille ceiui
ciui rn'a en,,'oyé."

Je i,e suis pas venll pour être servi mais pour sen'ir,

Le pius grand par-mi vons Sr-râ .,-orre sen'iteur.

lvlatthieLr 25

"Ce que vous faites au plus petii, c'esi à moi que vous 1e faites."

CHÀi\î : "Feuple cie frères"

CES]'.fl : ltii co'itD de n;t!;r..
P r e ii d i' e u n e ri ili I i a ti o n s.,, n cl ic a I e ou p r o.y'e s s i o n n e i i e.

Pariiciper à ttn no'tt.,'eiiieitt cle ja.iiTes ott d'udttltes (,-lCRF, Patro ...).
SotLteitii'tLite o-tsociation par tLrre aiC? concrète ... en \,'er.\ürti une sar/1nte.

Pl1liir,E: Seigneur, rouce laciiviié humaine s'enrichic Ce la collaboraiion de chacun.
Donne-ncus d'y ceu.zrer cia.ns un esoriI frater"nel, Que Ies dons oileris pai-

chacun sen,enI au bien cje tous er coniribuenc à cons:i-uii-e Ton RoTaume, par

Jésus le Chrisi Nocre Seigneur. A14EN

PlL1 F, RE E T C }I.T\i I. .\ S.-\TII 
.I,- 

C }I ÀN..\L.\}IP E
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Jésus que l'on a bafcué.sâns raison'

-- pre;;Ëpiia a. ttü'' Aoni l'ar-i-;cur est ti'ahi'

Jésus qLie I amour du Ho'/au*.n o- ?ï-d::* preiià.s pltié Ce c€ux que l'on.met en pnscn'

Jé:i's q'ii n'a pas ti'cuvé Ce,cSrliolaieur'

-" pien,-l:i pi'.ié de ceu)" oui scni allilges'

Jésus que l'on abreuva de-vinaiqre'
* pre;;;'piiio;.;;;; àui souiirent Pour Ia iusiice'

Jésus humiliti par l3s hon-'mes' sauvé par Dieu'

- scis Ia joie et Ia fête des p;.:uvr3s' '

Fciii'ceux qui soni biessés cians ieur chair'

-. sou.,'i?ns-toi c'e tes toi-lures'

Pc-:r ceux qui so'uf freni Ia.clérision'

souviens-ioi de la couronne d'eptnes'

Poui' ce:rx q'j tlésespèr-elt g? [a vie'

- scuviens-ioi de ton ci'i vers i3 Here'

Four ceu'r qui meure ni aujourd'hui'

- souviens''toi Ce ta rncri' silr la crclx'

Pour ceux q'Ji espàrent contre toute es!lérônc3'

- que rcsplenCis:e t3 [1ésuri'ecitcn'
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SeptiÈme jour : SANIEDI

LA RECONCILIATION. LE PARDON

t - Seignanr, ouvre mes lèttres

- Notre Père

et ma bouche Publiera ta louange.

Je vous salue Marie...

REFLEXION

La notion de "pECHE" semble souvent disparue. Pourtant, dans le monde, le mal

existe ! Les violences sont multiples, les infractions, les dommages et agressions

aux biens et, pire encore, aux personnes, Sont devenues si courantes'

L'appel à la conversion traverse tout I'Evangile.

ll s1àdresse à chacun dans sa responsabilité personnelle. ll s'adresse au corps

social, aux mouvements, aux collectifs qui engendrent ou sont complices du "péché

du monde".

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

L,attitude fondamentale de Jésus, c'est une condamnation claire et nette du péché quelqu'il

soit ! Toute sa vie est une opposition, une lutte contre le mal. Dans le même temps, Jésus,

cependant, est plein de misériàorde pour le PECIIEUR ! S'il ne condarnne pas le pécheur,

Jésus, cependani, réclame de lui qu'il se reconvertisse ... qu'il change sa üe !

Matthieu 19

Jérus rencontreZachée.
Jésus lü üt "Zachée, aujourdhui, je üens chez toi "'" "'
Zachéerépondit : "Oü, §eigneur, jL vais donner la moité de mes bien* âTlx paurres et si j'ai

Matthieu 19

pierre demanda à Jésus : "Combien de fois dois-je pardonner ? Irais-je jusque 7 fois ?".

Jésus lui dit : "Je ne te dis pas jusque 7 fois mais jusque 70 fois 7 fois ...".

ffimeSyeux...mesmains,:C,eStunchanideguérison,de
transformation du coeur.

GESTE : faire ui[este de pardon. Reconnaître ses torts et réparer. Payer une dette.
-Réparer 

un tort ou une parole dite faussement. Rendre une pièce qui ne noùs

appartient pas. Tendre la main ... Se confesser pour y voir plus clair.

pRIERE r Seigneuffi as montré Ta plus grande preuye d'Amour Par ton Pardon. Les

saints et saintes ont renouvelé ces testes. lls ont étonné I'humanité et ouvert

des perspectives nouvelles de confiance, de respect en redonnant à chacun ses

r"rpbnr.bilitét. Donne-nous d'accueillir Ton pardon et d'en être les artisans

dans toute notre vie, par Jésus le christ Notre Seigneur. AMEN

PRTERE ET CHANT A SNNT-CHARALAMPE
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1.
Pr:ncns Ia main que Dieu nous tend'

Vo ic i le tu"p= 
"ù-D 

i'eu f a ii grâce à notre terre '

lÉsus est mort un jour du temPs'

V;ici Ie temps cje iendre çr3ce à notre Pàre'

i irnique EsPrit bÉni'u c? temPs"

?rancns Ie tcrnps de vivre en qrâce avec ntrs iràras"

2.
Fiancns la.laix qui vient
r/:ici le ien=s:ù Di=u fe

.lâsus est martu icut.n=tre
Vcic i le ternPs de rendre

Scn ràgne e 5'' Ià: 1a f eu

Fiencns Ie ienPs Cc vivre
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Éuitfème jour : DINIANCHE

V TEMENT DIMÀNCI{E UN JOIJR POTIR DIEU
UN JOI]R POT]R L'HOIVtrV[E

ÉÈT - Seigneur, ouvre mes lèvres

et ma bouche publiera ta louange.

- Notre Père - Je vous salue Marie...

REFLEXION

Le Temps passe ... on n'a pas le temps.
Que de courses au fil des jours, des semàines ... des années.
Les horaires sont implacables ...
Cependant, il y a 365 jours par an, et les saisons reviennent chaque année tout
comme le soleil chaque matin ...

ECOUTE DE LA PAROLE DE DMU
Genese 2, 1

- Dieu s'arrêta de tout le travail qu'Ii avait fait le septième jour.
11 chôma. Dieu bénit ce jour et le sanctifia.

- Le sabbat est fait pour thomme et non thomme pour le sabbat.

- Jésus guérit de nombreux malades le jour du sabbat.

".. le Fils de l'Homme est maître du sabbat.

- Lhomme ne vit pas seulement de pain mais de toute paroie sortant de la bouche
de Dieu.

CHANT : 'Prenons la main que Dieu nous tend"

GESTE : - adopter un rythme humain, laisser une place pour une halte ...
- sefixer des heures limite au travail
- refiser certains trovat& le dimanche
- sortir ensemble dans une randonnée

PRIERE: Seigneur, donne-nous la satesse de prendre le temps entre nous, entre époux;
entre parents et enfants ... entre générations, entre voisins ... Dans ce temos si
occupé, permets-nous de Te donner de notre temps pour mieux t'accueillir dans
nos vie, par Jésus le Christ Notre Seigneur. AMEN

PzuERE ET CHANT A SÀINT-C}IARÀLAIVIPE



3.

Dar-

Ref. Tu es 1à,
'IU eS lâ,

Ta main, Sêigneur, nous a donné des si-gnes :

9"= sr-gnes par milliers, DES Sf GNES pAR tvlILLf ERS,l-e chant de I'univers, l_e souf f 1e sur 1a mer,l-a f lamme des vivants: Dieu à r'oeuvre cians nos temps l

ùies yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,Les si-gnes de la joie. (bis )Tristesse est notre nui-t, la guerre avec ses cris,1e froid de nos maisons: Dieu, a,, brises nos prisonsl
Jésus, ton Fils, nous a donné des signes,des signes cie clarté: (bis )Par lui I'aveugle voit, Ie sourd entend sa voix,Zachée partage grand.
Dieu, parole qui surprendl
La croix }evée, voici le nouveau signe:le si-gne du pardon: (bis )
scandale de 1a-mort, faiblesse du Dieu fort,La Pâque libérée: Dieu, printemps ressuscité.

SIGNES PÀR N,IILLTERS

!rgnes par nri+1iers, traces de ta Gloire,siEnes par nri-lriers , oieu dans notre his toire.

TU ES LA AU COEUR DE NOS VIES

au coeur de nos vies et c,est toi
au coeur de nos vies, bien vivant,

---^L--
\!:5,/

nous fait vivre.
Jésus Christ.
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3.

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es
Dans les matins de nos promesses, tu es

Dans nos coeurs tout rempli-s d,orages,
Dans tous les ciets de nos voyages, tLr

Au plein milieu de nos tempêtes, tu es
Dans la musi-que de nos f êtes, tü es 1à.

SI L'fSP:RNilJC[ TIA TAIr ÈiARCiJER G 21)

1a-
't\rq -

tu es Ià
êê It

l-

Si- ltabondancc t,a fa:r rznci:t
Lin ,cu dta;i,i-iié (f:=
fu auias les i-nains t=n,Jl=s
ÂLois tu !ourras brûicr
L'ar3ant dl tes prison:.

)l
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bcid Cu cnemin
cuvlir tls bi:s
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TOURNE VERS L'AVENIR - ANIME D'ESPERANCE

t - Seigneur, ouvre mes lèvres

- Notre Père

et ma bouche Publiera ta louange'

Je vous salue Marie"'

REFLEXION

Les croyants ne sont pas fatalistes. lls savent que Dieu est à I'oeuvre avec eux au

coeur de ce monde. ils reçoivent b ;;Je, la création, la vie commg uN çADEAU

DE DrEU avec ra responsabirité indiviJuere et co*ective'd'en faire un lieu d'AMouR'

L'Amour de Dieu est force o" r.noruàur. L'Espérance d,: Péques nous fait

dépasser les oimfiie, o" t'exiJience qul sont autant de croix du monde

d'aujourd'hui.

dans I'APocal1'Pse

- voici que je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle "'

-vollsconnaissezlessignesdutemps...vousvoyezquarrdilferabeauouquandilva
pleuvoir ... porirquoi alors ne pas rrJo*urt r les signes àe la venue du seigneur "'

- le Royaume de Dieu est co me du levain t1u'une femme enfouit dans un peu de farine "'

- le Royaume est co me une graine de moutarde "'

ffiérancet'afaitmarcher,-,Signesparmillier;--
"Tu es ia au coeur de nos vies"

un resPonsable Politique ou

d'église. Encourage, po, in- *ot, par une lettre' Interpeller si nous ne sommes

prî d'orrord. Donner un couP de main'

et éclairés' Sa Foi et les

tesres d,Amour qu,il a .poràr-ona 
été'retenus. comme des gestes venant de Toi'

Aveccesaintettantd'autres,nousreconnaissonsqueTonoeuvred'amourse' ^^c difficrtltés.

il::,:ï :i:: ;#J;'i:ï::i;;i"Li' à coeu r nos loies co m m e nos d irricurtés'

Que notre prière'iràrr" srace a Tes yeux au-delà de ce que nous osons

demander. Que Ta Bénédiciion soit sur nous comme au iour de notre Baptême

et qu'elle nous accomPatne touiours et Partout'

AunomduPèreetduFilsetduSaint.EspritAMEN

PRMRE ET CHANT A SAINT-CHARALAMPE



OSER IÂ \rIE

Ose r La vlc, vcnlr au Jour'

Oscr encorc vivre d'alrtour'

Et crolre au rctour du PdntesrPs

Tenrlre rrne Eeln vers un enfanl

:.

Ouvrir la P<-rrte de son coeur

À ceux qui souffrent et qui Pcinent

Et que la haine a rePoussés'

'fendre l'oreille à la clameur

De ceux que l'iniustice r:nchaîne'

[t crient leur soif de libcrté'

Savoir ouvrir les Poings serrés

Par le méPris et la rancunc'

APPrendre à se réconciiier'

EnvoYer un botrquet de fleurs

A ceux qui t'ont volé la lune'

Choisir d'aPPrendre à Pardonner'

Donner le travail quotidien

A ceux qui uaînenl dans les rues

Avec [e visage fernré'

Rendre à chacun la dignité

D'offrir le Pain à sa fanrille'

Oser une aulre société'

Oser Parler du Dieu cl'futtour

Sauveur des honulles et de Ie terrc'

Puiser sa force dans la loi'

Suivrc les Pas de Jésus-Cluist

Offranr sa vie pour tous 'scs frèrcs'

I'roclenrèr cl'uàc sculc volx'


