
OFFICES DU LUNDI 1
er

 OCTOBRE 2018 : FETE DE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

LAUDES 

 HYMNE : vivre d’amour 1. 3. 7 

1 – Au soir d’Amour, parlant sans parabole    3 – Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 

Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer  Roi glorieux, délice des élus 

Toute sa vie, qu’il garde ma parole   Tu vis pour moi, caché dans une hostie 

Mon Père et moi viendrons le visiter.  Je veux pour toi, me cacher, ô Jésus ! 

Et de son cœur faisant notre demeure  A des amants, il faut la solitude 

Venant à lui, nous l’aimerons toujours !  Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure  Ton seul regard fait ma béatitude 

 

En notre Amour !… »     Je vis d’Amour ! 

 

7 – Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 

Un grand trésor en un vase mortel 

Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 

Ah je suis loin d’être un ange du ciel !… 

Mais si je tombe à chaque heure qui passe 

Me relevant tu viens à mon secours, 
A chaque instant tu me donnes ta grâce  
Je vis d’Amour ! 

Psalmodie :  
 

Ps 62 : Ant : Je m’attache à toi de toute mon âme, Seigneur, et ton bras me soutient. 

Refrain en espagnol chanté au début, au milieu et à la fin, versets du psaume lus. 

Réf : Como busca la sierva 

Las corrientes de agua, 

Asi mi alma te busca, a ti mi Dios 

Cantique : Ant : Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. (Feuilles de chants : toutes les œuvres… 

 

Ps 149 : Ant : Le Seigneur se complaît en son peuple ; de salut, il pare les humbles. 

Parole de Dieu : Extrait de la lettre de Thérèse à Marie du Sacré Cœur. Office du Carmel PP. 216-217 

Répons : Réf : Dans le cœur de l’église ma mère, je serai l’amour, alors je serai tout. 

Cantique de Zacharie : Ant : Si nous souffrons avec le Christ, nous serons avec lui dans la gloire. 

Intercession : Office du Carmel P. 223 

Notre père 

Prière finale : Dieu qui ouvres ton royaume aux petits et aux humbles, donne nous de suivre Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus sur le chemin de la confiance et d’obtenir, à sa prière, la révélation de ta gloire. 

Par Jésus Christ… 

Chant final en espagnol : FLOR DESHOJADA 

 

Quiero ser una flor     Me abandonare  

Deshojada que sencillamente se da,   por tu amor Jesus yo quiero hacerlo 

Para ya no existir     y deshojarme 

Como ella llena de gozo     y provarte cuanto te amo y te amaré. 

Yo me, abandonaré 

Por tu amor Jesus yo quiero hacerlo  

Y deshojarme 

Y provarte cuanto te amo Y te amaré 

Uh,,uh …. 



 

VÊPRES 
 

Hymne : Je n’ai d’autre désir (feuilles de chants) 

 

Psalmodie : 

Ps 112 : Ant : Ce qu’il y a de faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort. 

 

Ps 130 : Ant : L’amour parfait bannit la crainte : Dieu, le premier, nous a aimés. 

 

Señor mi corazón no es ambicioso   Como el niño en los brazos  

Ni mis ojos altaneros      De su madre haya paz 

No pretendo grandezas    Me abandono en sus manos  

Que no puedo alcanzar    Sin reservas de mi parte 

Mis deseos modero     Y confío y espero con mi pueblo 

En sosiego encuentro     Isrrael en el Señor. 

Como el niño en los brazos 

De su madre haya paz, 

 

Cantique évangélique : Ant : Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime. 
Parole de Dieu : Office du Carmel, P. 224 

Répons : C’est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l’amour. 

Magnificat : En espagnol 

Proclama mi alma    Hace proezas, con su brazo  

La gradeza de Dios,    Corrige a los soberbios 

Se alegra mi espiritu    Y con todo el corazón     

En Dios mi salvador ;    Ensalza a los humildes, 

Porque ha mirado    Llena de bienes a los pobres ; 

La humildad de su sierva,   Su promesa por siempre durará, 

Desde ahora me felicitarán   Como dijo a nuestros padres. 

Todas las generaciones 

 

Réf/ Porque el poderoso  ha obrado 

Y hace maravillas en nosotros 

Grande es su amor, para todos, 

Grande es su amor y por siempre 

Grande es su amor. 

Uh,uh,uh… 

Intercession : Office du Carmel P. 228 

Notre père :  

Prière finale 
Dieu qui ouvres ton royaume aux petits et aux humbles, donne nous de suivre Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus sur le chemin de la confiance et d’obtenir, à sa prière, la révélation de ta gloire. Par Jésus Christ… 

 

 

Bonne et joyeuse fête en communion avec toute la grande famille du Carmel. 


