75ème Maintenance des
Pénitents de France
et de Monaco

Sursum Corda

Montpellier
14 et 15 mai 2022

SAMEDI 14 MAI
9h30 : Messe (en tenue de pénitents)
Chapelle des Pénitents Bleus,
11 rue des Etuves.
10h30 à 12h00 puis 14h00 à 17h00 :
Accueil des confréries,
Chapelle des Pénitents Bleus.
10h30 : ► Visite de la Chapelle des
Pénitents Bleus avec une exposition sur
le Cardinal de Cabrières. Elle sera visible
toute la journée.
11h30 : ◄ Visite de la Chapelle des
Pénitents blancs, 14 rue J. Coeur.
Déjeuner libre
14h30 : Assemblée générale.
Chapelle des Pénitents blancs.
15h30 : Assemblée plénière.
Chapelle des Pénitents blancs.

15h00 à 17h00 : Pour les accompagnants :
1) Visite commentée de la Cathédrale,
départ toutes les 30 mn.
2) Visite tour Urbain V* ► (belle vue sur la
ville), départ toutes les 30 minutes.
3) Visite du Montpellier historique, départ
à 15h00 et à 16h00.
Rendez-vous unique au point accueil,
dans la Cathédrale Saint-Pierre.
* La montée à la tour Urbain V de la
Cathédrale compte 204 marches irrégulières.
Elle se fait par groupe de 18 personnes. La
visite sera annulée en cas de pluie.

17h30 : Conférence "Le Cardinal de Cabrières" par le professeur
Thierry Lavabre-Bertrand, Chapelle des Pénitents Bleus.
18h30 : Apéritif à la Salle Pétrarque, place Pétrarque, à l'angle des
rues de l'Aiguillerie et Embouque d'or.
Dîner libre
20h30 : Vous êtes invités au concert du Festival Cathédrale :
Musique sacrée a capella des XXem et XXIem siècles, de Francis
Poulenc à Arvo Pärt par le groupe êkhô sous la direction de Caroline
Sermont-Gaulon.
22h00 : Visite nocturne de la Tour Urbain V*.
23h00 : Complies à la Cathédrale.
DIMANCHE 15 MAI
8h30 : Ouverture du vestiaire à la Cathédrale Saint-Pierre.
Entrée par la rue du Cardinal de Cabrières. Il sera impossible de
laisser des bagages sur place après la messe, un second vestiaire
sera proposé à l'arrivée au lieu du repas de midi.
9h00 : Mise en place de la procession (le parcours de la procession
pourra être modifié par les autorités publiques).
10h30 : Messe pontificale en la Cathédrale Saint-Pierre.
Remise du Labarum aux Pénitents blancs de Tence.
Photo souvenir sur le parvis de la Cathédrale.
13h00 : Repas confraternel.
Enclos Saint-François, 14 avenue de Castelnau (pas de parking).
15h00 : Salut du Saint Sacrement Enclos Saint-François.
Temps de prière sur la tombe de l'abbé Prévost, bâtisseur de l'Enclos,
qui fut lui-même pénitent blanc, suivi d'une visite guidée des lieux.
Nous signalons qu'un concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
(payant) sera donné à la Cathédrale à 16h00. Les bénéfices serviront
à la restauration de la chapelle des Pénitents blancs de Montpellier.

La dévote et respectable Confrérie des Pénitents blancs et la dévote et
royale Compagnie des Pénitents bleus sont honorées et heureuses de
vous accueillir pour cette 75ème Maintenance, la 4ème à Montpellier après
celles de 1927, 1930 et 2003. Mais c'est aussi la 1ère depuis 2019 et la
crise sanitaire. Nous avons une pensée émue pour nos confrères
limougeauds qui ont dû renoncer par deux fois malgré tous leurs
efforts. Même si le contexte général n'est pas très favorable, nous
avons décidé de relever le défi et d'organiser cette Maintenance 2022.
Mais nous serons moins nombreux qu'à l'accoutumée. Pour autant
“sursum corda”, pour reprendre les mots de notre grand-maître, nous
porterons bien haut les étendards de nos confréries dans les rues de
notre ville afin de témoigner de notre foi dans le Christ Ressuscité.
Nous remercions Monseigneur Carré, archevêque de Montpellier et
notre évêque auxiliaire Monseigneur Guellec, Monseigneur Turini,
évêque de Perpignan-Elne, aumônier général de la Maintenance et
Monseigneur Barsi archevêque émérite de Monaco pour leur paternelle
protection. Nous remercions aussi M. l'archiprêtre Michel Plagniol pour
son soutien, M. Simon Juan chef de chœur et les enfants de la Maîtrise
de la Cathédrale, les différentes troupes de scouts et de routiers, ainsi
que tous les bénévoles pour leur aide précieuse. Nous exprimons
aussi toute notre gratitude à la Société de l'Enclos Saint François et
plus particulièrement à son président, M. Nicolas Giraud, qui nous
accueillera le dimanche dans un cadre enchanteur.
Nous tenons aussi à remercier M. Michaël Delafosse, maire de
Montpellier et président de Montpellier Métropole, M. Boris Bellanger,
adjoint au maire, et Mme Clare Hart, conseillère municipale, pour le
prêt de la Salle Pétrarque et le matériel mis à notre disposition.
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Le Cardinal de Cabrières, évêque de Montpellier
de 1874 à 1921 ◄, fut à l'origine de plusieurs
rapprochements entre les confréries de Pénitents,
notamment à Pomerols en 1911 et en Arles en
1913. Mais ce mouvement fut interrompu par la
Première Guerre mondiale. C'est donc à juste titre
qu'il est considéré comme l'inspirateur de la
Maintenance, même si elle ne vit le jour qu'en
1926. Nous avons commémoré le centenaire du
décès du Cardinal de Cabrières en 2021.

PROCESSION
Le vestiaire se fera à la Cathédrale et le rassemblement Place Albert
Ier. Un temps de prière est prévu en contre-bas de la place de la
Canourgue (le tout sous réserve de l'accord des autorités civiles).

Tu es là ...
Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
(1) Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
(2) Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.
(3) Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

Couronnée d'étoiles
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Notre
Dame
des
Tables, protectrice de
notre diocèse et copatronne de la ville de
Montpellier avec Saint
Firmin, évêque d'Uzès.

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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(1) Vous êtes sans pareille,
Ô Mère du Sauveur
Vous êtes la merveille
Des oeuvres du Seigneur,
Ô Notre-Dame
Des oeuvres du Seigneur.

(4) Ô Vierge de lumière,
Étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre
De la clarté de Dieu,
Ô Notre-Dame
De la clarté de Dieu.

(2) Ô Vierge, élue du Père
Pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la mère
De tout enfant de Dieu,
Ô Notre-Dame
De tout enfant de Dieu.

(5) Vous êtes toute pure
O Mère de mon Dieu
Intacte et sans souillure
Plus belle que les cieux
Noble parure
Plus belle que les cieux

(3) Vous êtes la fontaine
De grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines
Sur toute humanité,
Ô Notre-Dame
Sur toute humanité.

(6) Jadis dans une étable
Un Dieu naquit de vous
C’est un peuple innombrable
Qui naît encore de vous
Mère admirable !
Qui naît encore de Vous.

O Vierge Marie
Victoire,

(1) O Vierge Marie, Mère du Très-Haut,
Mère du Messie, le Divin Agneau,
Vierge incomparable, Espoir d'Israël,
Vierge tout aimable, Clair parvis du ciel.

(1) Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D’amour et de liberté.

Vierge Marie, priez pour nous.

Tu règneras !
Ô Croix,
Tu nous sauveras !

(2) Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;
C’est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
(3) Rassemble tous nos frères
A l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.
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(2) O Mère très pure du Christ Rédempteur,
Mère sans souillure, Mère du Sauveur,
Vierge vénérée, Mystique attribut,
Mère très aimée, Porte du salut.
(3) Vierge très prudente, guidez nos
combats,
Fidèle et clémente, ouvrez-nous vos bras.
O divine flamme, Astre du matin,
Nard, baume et cinname, Céleste jardin !
(4) Miroir de justice, Palais du grand Roi,
Mystique édifice, Arche de la Loi,
O Céleste tige, Branche de Jessé,
Illustre prodige au monde annoncé.

Ave Maria de Lourdes
(1) Les saints et les anges
En choeurs glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

(6) À l'heure dernière
Fermez-nous les yeux
À votre prière
S'ouvriront les cieux.

Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.

(7) Écoutez, ô Mère
Qui nous aimez tant
Cette humble prière
Que font vos enfants.

(2) Devant votre image
Voyez vos enfants
Agréez l'hommage
De nos coeurs aimants.

(8) Au salut du monde
Pour mieux travailler
Qu'une foi profonde
Nous aide à prier.

(3) Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs
Ô Mère du Juge
Qui voyez nos coeurs.

(9) Voyez la misère
De tous les humains
Pitié, douce Mère,
Tendez-leur la main.

(4) Ô puissante Reine
Dans la chrétienté
Remplacez la haine
Par la charité.

(10) L'enfer se déchaîne
Nous saurons lutter
Nous vaincrons la haine
Par la charité.

(5) Avec vous, ô Mère,
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères
Et les sanctifier.

(11) Donnez à l'enfance
Paix et réconfort
Qu'aux jours de souffrance
Les cœurs restent forts.

(5) Reine immaculée, Fille d'Aaron,
Fleur de Galilée, Rose de Saron,
Tendre et chaste Mère, Pleine de bonté,
Voyez ma misère, Lys de pureté.
(6) Reine des saints anges, secours des chrétiens,
A vous nos louanges, trésor de tous biens.
Reine du Rosaire, o Temple immortel,
A vous ma prière, ornement du ciel.
(7) Trône de sagesse, de grâce et d'honneur,
Source d'allégresse, notre vrai bonheur,
Reine d'espérance, guérissez nos cœurs ;
Notre délivrance, sauvez les pécheurs.
Pleine de grâce, nous t'écoutons !

Orgues de la chapelle
des Pénitents Bleus de
Montpellier en cours de
restauration.
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(10) Bienheureux le cœur assoiffé
De justice et de bonheur
Car le Seigneur le rassasiera
Dans le royaume de toute paix.

Vierge Sainte
(1) Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.

(11) Bienheureux le cœur généreux
Attentif à son prochain
Quand il sera jugé sur l’Amour
Il obtiendra le pardon de Dieu.

Ave ! Ave ! Ave Maria !
(2) Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'oeuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.
(3) En donnant aux hommes, ton Fils
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

(12) Bienheureux seront les cœurs purs
Dont la foi ne tarit pas
Car avec toi, aux siècles sans fin
Ils verront Dieu et le chanteront.

(4) Ô Marie, Refuge très sûr pour
Les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.
(5) Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
(6) Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons.
(7) Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'Amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons.
(8) Bienheureux les pauvres en esprit,
Qui écoutent le Seigneur
Car avec toi ils triompheront
Près de ton Fils, pour l’éternité.
(9) Bienheureux le cœur affligé
L’opprimé, le malheureux
Car avec Toi il exultera
Dans le Royaume de toute joie.

8

Croix du Peyrou, 1821.

(13) Bienheureux les persécutés
Et les artisans de paix
Car avec toi ils partageront
Le vrai bonheur des enfants de Dieu.
(14) Exultez, soyez dans la joie
Dieu attend tous ses amis
Dans son Royaume Il les comblera
Auprès de toi, pour l’éternité.
(15) Rendons gloire au Père très bon,
A son Fils ressuscité, au Saint Esprit
Qui vit en nos cœurs dans tous
Les siècles des siècles, Amen.

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine, Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, Chez nous, Chez nous.
(1) Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
A votre cœur si doux.

(5) Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.

(2) Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéri.

(6) Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible,
Restez jusqu’au réveil.

(3) L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
A notre cœur mortel.

(7) Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.

(4) Gardez, ô Vierge pure,
O Coeur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

(8) A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
A la maison du Père
Notre retour joyeux.

Chrétiens chantons à haute voix :
Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Chrétiens chantons à haute voix :
Vive Jésus ! Vive Sa Croix !

(4) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
La chaire de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois,
Il m'apprend tout par son silence.

(1) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Oh ! Qu'il est bien juste qu'on L'aime, (5) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Puisqu'en expirant sur ce bois,
Ce n'est pas le bois que j'adore,
Il nous aima plus que Lui-même.
Mais c'est mon Sauveur sur ce bois,
Que je révère et que j'implore.
(2) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C'est l'étendard de la victoire ;
(6) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
De ce trône Il donne ses lois,
Dans la main du Juge inflexible.
Il conquiert le ciel et sa gloire.
Les damnés tremblant à sa voix,
3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
De nos biens la source féconde !
Saint autel où le Roi des rois
En mourant rachète le monde.

Te verront, ô croix invincible !
(7) Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Prenons-la pour notre partage
Ce juste, cet aimable choix
Conduit au céleste héritage.
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Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,

Dieu vivant, Dieu très haut ! Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu Vivant, Dieu très haut
Dieu présent en toute création.
(1) Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
(2) Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :
(4) Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’Homme que tu fis
Juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :
(5) Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :

Christ de la chapelle des
Pénitents Bleus, par Don
Cibei, XVIII° siècle.

Louons le Dieu puissant
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(1) Louons le Dieu puissant
Dans l'éclat de sa victoire
Il sort de son tombeau,
Radieux, nimbé de gloire.
C'est le Dieu fort,
Libre et vainqueur de la mort;
En Lui soyons fiers de croire.

(3) Mais le péché sur nous
Fait peser un lourd servage :
Ressuscitons d'abord
En brisant son esclavage ;
Par nos vertus,
Nous pourrons suivre Jésus,
Jusqu'au céleste rivage.

(2) Le Christ ressuscité
Ne meurt plus, Il nous fait vivre,
C'est pour nous qu'Il voulut
Triompher, Il nous délivre
Et vers les cieux,
Qu'il vient d'ouvrir à nos yeux,
Il nous invite à Le suivre.

(4) Gloire au divin Agneau !
Célébrons tous sa victoire.
Jésus, de son tombeau,
Apparaît, soleil de gloire.
O jour béni !
Notre esclavage est fini.
Célébrons tous sa victoire.

La première en chemin
(1) La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre
"oui" aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(2) La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui
a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis
des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(3) La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus
de se manifester. "Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(4) La première en chemin, pour suivre au Golgotha le fils de ton
amour que tous ont condamné, tu te tiens là, debout, au plus près de
la Croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(5) La première en chemin, brille ton Espérance dans ton cœur déchiré
et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(6) La première en chemin avec l'Eglise en marche dès les
commencements, tu appelles l'Esprit! En ce monde aujourd'hui, assure
notre marche; Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
(7) La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes,
Marie, toute l'humanité. Du royaume accompli, tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
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Notre-Dame des Pénitents,
Tous ensemble, nous te prions.
Veille sur nous à chaque instant,
Viens en aide à notre mission.

(1) Quand tu lanças le Fiat qui nous offre Jésus,
C’est la joie qui éclate dans le monde déchu ;
Que ce « oui » soit pour nous un modèle d’offrande,
Qu’en suivant ton exemple, notre foi soit plus grande.
(2) Successeurs d’une histoire qui plonge dans les âges,
Nous conjuguons la foi et l’amour au présent ;
Mais pour garder intact un si bel héritage,
Nous implorons de toi le soutien bienfaisant.
(3) Dès le premier instant, la faute originelle
N’eut point de prise en toi, dans ton âme si belle ;
Préservée par la grâce de l’empire du démon,
Ô Mère immaculée, par ces mots, nous t’aimons.

▲
IImmaculée
Conception chapelle
des
Pénitents
blancs.

(4) Dans nos chemins de croix, nous suivons ton enfant
Qui prend sur Lui le poids du péché des mortels ;
Quand nous touchons le bois du supplice cruel,
Nous comprenons le deuil de ton saint Cœur souffrant.

▼ Croix de la place
de la Canourgue où
devrait se faire le
temps de prière de la
procession.

(5) Du côté transpercé de ton Fils mort en croix
Jaillit le flot d’amour de la Miséricorde,
Le sang et l’eau versés sont des trésors de joie,
La planche de salut que Jésus nous accorde.
(6) Malades et gens qui souffrent viennent se fier à toi
Parfois au bord du gouffre, quand la douleur les broie :
Relève ceux qui chutent, nourris leur espérance,
Pour ceux qui les visitent, donne ta bienveillance.
(7) Lorsqu’à l’heure dernière, ton Fils nous mandera,
Vers toi notre prière émue s’élèvera
Pour que tu nous assistes au seuil du Jugement
Et nous pourrons au Ciel vivre éternellement.
(8) Une fois par année, lors de la Maintenance,
Vêtus de toutes couleurs, de Monaco, de France,
Nous unissons nos voix dans la même prière
Fils de la Bonne Mère, en chantant le Rosaire.
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Final : Notre-Dame des Pénitents,
Tous ensemble, nous te prions.
Par nos gestes et par notre chant,
Sainte Vierge, nous nous confions !

(Chant des Pénitents noirs de Toulon)

5° dimanche de Pâques

MESSE PONTIFICALE
Présidée par Monseigneur Pierre-Marie Carré,
Archevêque de Montpellier

Innauguration
du
nouveau
chœur de la
Cathédrale de
Montpellier par
le Cardinal de
Cabrières en
1875.
La
procession
entra par le
nouveau
portail de la
Vierge ►.

Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.
(Evangile selon Saint Jean : 13, 34. 31)

L'homélie sera prononcée par Monseigneur Turini,
Évêque de Perpignan-Elne,
Aumônier général de la Maintenance des Pénitents
de France et de Monaco.
En présence de Monseigneur Bernard Barsi,
Archevêque émérite de Monaco
Aumônier général honoraire de la Maintenance des Pénitents
L'ensemble des chants sera dirigé par Monsieur Simon Juan, chef de
chœur de la Cathédrale Saint-Pierre.
Les chants seront interprétés par la Maîtrise de la Cathédrale.

ENTREE : "Veni Sancte Spiritu" d'Adolphe Guiraud,

Orgue et deux voix, écrit pour les Pénitents blancs de Montpellier.

Venez, Esprit-Saint,
Et envoyez-nous du ciel
Un rayon de votre lumière.

Sans votre divin secours,
Il n'est rien en l'homme,
Rien de bon.

Venez, Père des pauvres,
Venez, distributeur des dons,
Venez, lumière de nos cœurs.

Lavez ce qui est souillé,
Arrosez ce qui est aride,
Guérissez ce qui est blessé.

Consolateur plein de bonté,
Hôte suave de l'âme
Rafraîchissement délicieux.

Assouplissez ce qui est raides,
Réchauffez ce qui est froid,
Redressez ce qui dévie.

Repos dans le travail,
Abris dans les ardeurs,
Consolation dans les larmes..

Donnez à vos fidèles,
Qui se confient en vous
Les sept dons sacrés.

O bienheureuse lumière,
Remplissez jusqu'au plus intime
Les cœurs de vos fidèles.

Donnez-leur le mérite de la vertu,
Donnez-leur le salut
Donnez-leur les joies éternelles.
Ainsi soit-il. Alleluia.

Dieu règne! Peuples criez d’allégresse, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !
(2) Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
(3) Que cette pierre, que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
(4) C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom! Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
(5) Toi qui nourris de ta chair
Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
(6) Accordes nous, ô Seigneur,
Les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
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PSAUME 144 : Mon Dieu, mon Roi,

je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

▼
Heures
des
Pénitents blancs de
Montpellier, 1654.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

ALLELUIA! de Marco Fressina.
COMMUNION :

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.
(1) Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.
(2) Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent livré entre nos mains près de nous pour toujours.
(3) Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous un seul corps dans l’Esprit.
(4) En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
(5) Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.
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REMISE DU LABARUM aux Pénitents de Tence :

Le Labarum était un étendard à trois besants, insigne de
l'Empereur Constantin. Suite à la bataille du pont Milvius (312) et à
sa conversion au christianisme, l'Empereur y fit apposer un
chrisme. Le 1er juin 1913, pour le Pélerinage Constantinien d'Arles
qui commémorait les 1600 ans de l'édit de tolérance religieuse de
Milan (313), les Pénitents blancs de Montpellier en offrirent un “facsimilé” inspiré de monnaies du IVème siècle (ci-dessus à droite). Un
Chrisme lauré ▲ surmontait la devise “Par ce signe tu vaincras”, en
grec : [Εν] Τουτω Νικα. Les portraits de Constantin et de deux de
ses fils évoquaient les besants. Au verso ▲, la date 1230 rappelait
la fondation supposée de cette confrérie. Suite à la création de la
Maintenance des Pénitents en Avignon en 1926 et à l'adoption de
ses statuts à Montpellier en 1927, les Pénitentes blanches de cette
dernière ville confectionnèrent un nouveau Labarum ► dans la
cappa magna du Cardinal de Cabrières. Sa forme s'inspirait de
monnaies contemporaines de Constantin ►. Les portraits de
Constantin et de deux de ses fils figuraient toujours les besants,
mais la devise était en latin. Les dates 313 et 1913 rappelaient le
Pélerinage Constantinien d'Arles où le Cardinal de Cabrières et
Frédéric Mistral initièrent la volonté d'union des confréries de
Pénitents. Le nouvel étendard fut béni lors de la Maintenance
d'Aigues-Mortes, le 1er juillet 1928. Il est remis par notre grandmaître à la confrérie chargée d'organiser notre réunion suivante.

ACTION DE GRÂCE :

Motet composé
en 1876 par F. L. Comire, dédié à Monseigneur
de Cabrières en sa qualité de président de la
Société d'Art Sacré Saint Jean l'Evangéliste. ►

SORTIE : Ave Maria d'Arcadelt.
Photo sur le parvis, puis retour au vestiaire.
Nous partirons ensuite à l'Enclos Saint-François,
14 av. de Castelnau, pour le déjeuner.
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REPAS CONFRATERNEL
à l'Enclos Saint François, 14 avenue de Castelnau.

Prouvènçau e catouli !
La Prouvènço te suplico
Dins soun vièi e dous parla,
La Prouvènço es catoulico ;
Nosto-Damo , escouto-la !

La Provence te supplie
Dans son vieux et doux parler,
La Provence est catholique ;
Notre-Dame écoute-la !

Prouvènçau e catouli ,
Nosto fe n'a pas fali ;
Canten , tóuti trefouli ,
Provènçau e catouli !

Provençaux et catholiques ,
Notre foi ,notre foi n'a pas failli ;
Chantons , tous fous de joie ,
Provençaux et catholiques !

Autre-tèms devers Toulouso
Quand l'aurige se levè ,
D'uno fin espetaclouso
Toun rousàri nous sauvè

Autrefois vers Toulouse ,
Quand l'orage se leva ,
D'une fin spectaculaire
Ton rosaire nous sauva !

Li felen , coume li rèire ,
Te saran toujour fidèu ;
Creiren tout ço qu'es de crèire
E viéuren coume se dèu .

Les petits enfants , comme les aïeux ,
Te seront toujours fidèles ;
Nous croirons tout ce qu'il faut croire
Et vivrons comme il se doit .

Nòsti fiéu , o bono Maire ,
Gardo-lèi di faus savènt ;
Manten-ie le fe di paire ,
Car s'aubouro un marrit vènt !

Nos fils ô Bonne-Mère ,
Garde-les des faux savoirs ;
Maintiens-leur la foi des Pères
Car se lève un mauvais vent !

Se dóu nord l'auro glaçado
Sus si champ vèn mai boufa ,
S'armaren pèr la crousado
Vers l'autar que t'avèn fa.

Si du nord le vent glacé
Sur ses champs vient souffler
Nous nous armerons pour la croisade
Vers l'autel que nous t'avons fait.

Mai esvarto tron e guerro
Liuen di paire , liuen di fiéu
E flourigue nosto terro
Dins la douço pas de Diéu.

Mais il détourne tonnerre et guerres
Loin des pères , loin des fils
Et fleurit notre terre
Dans la douce paix de Dieu .

Sousto adounc , o Ciéutadello ,
Tóuti li generacioun ;
Pièi acampo o Rèino bello
Tout toun pople dins Sioun .

Abrite donc , ô citadelle
Toutes les générations ;
Puis réunis , ô belle Reine ,
Tout ton peuple dans Sion.
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Coupo Santo
Prouvençau, veici la Coupo
Que nous vèn di Catalan ;
A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plant.

Provençaux, voici la coupe
Qui nous vient des Catalans
Tour à tour buvons ensemble
Le vin pur de notre cru.

Coupo Santo
E versanto
Vuejo à plen bord
Vuejo abord
Lis estrambord
E l'enavans di fort !

Coupe sainte
Et débordante
Verse à pleins bords
verse à flots
Les enthousiasmes
Et l'énergie des forts !

D'un vièi pople fièr e libre
Sian bessai la finicioun ;
E, se toumbon li Felibre
Toumbara nosto nacioun.

D'un ancien peuple fier et libre
Nous sommes peut-être la fin ;
Et, si les Félibres tombent
Tombera notre nation.

D'uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu ;
Sian bessai de la patrìo
Li cepoun emai li priéu.

D'une race qui regerme
Peut-être somme nous les premiers jets ;
De la patrie, peut-être, nous sommes
Les piliers et les chefs.

Vuejo-nous lis esperanço
E li raive dóu jouvènt,
Dóu passat la remembranço
E la fe dins l'an que vèn.

Verse nous les espérances
et les rêves de la jeunesse,
Le souvenir du passé
Et la foi dans l'an qui vient.

Vuejo-nous la couneissènço
Dóu Verai emai dóu Bèu,
E lis àuti jouïssènço
Que se trufon dóu toumbèu.

Verse nous la connaissance
Du Vrai comme du Beau,
Et les hautes jouissances
Qui se rient de la tombe.

Vuejo-nous la Pouësio
Pèr canta tout ço que viéu,
Car es elo l'ambrousìo
Que tremudo l'ome en diéu.

Verse nous la Poésie
Pour chanter tout ce qui vit,
Car c'est elle l'ambroisie
Qui transforme l'homme en Dieu.

Pèr la glòri dóu terraire
Vautre enfin que sias counsènt
Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien tóutis ensèn !
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Pour la gloire du pays
Vous enfin nos complices
catalans, de loin, ô frères,
Tous ensemble, communions !

Le R.P. Prévost, bâtisseur de l'Enclos Saint-François et
pénitent blanc de Montpellier.

SALUT DU SAINT SACREMENT :
Regina caeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia

Réjouissez-vous, Reine du ciel,
alléluia, car celui que vous avez
mérité de porter, alléluia, est
ressuscité comme il l'avait
annoncé, alléluia ; priez Dieu
pour nous, alléluia

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui, et antiquum
Documentum novo cedat ritui ;
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui. Genitori
Genitoque laus et jubilatio, salus,
Honor, virtus quoque sit et
Benedictio procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Prosternons-nous pour vénérer
un si grand sacrement, et que
l'Ancien Testament cède la
place au culte nouveau; que la
foi supplée au défaut des sens.
Au Père et au Fils, louange et
joie, salut, honneur force et
bénédiction; à celui qui en
procède, louange égale, Amen.
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Parkings des Arceaux et Joffre gratuits le dimanche, payants le samedi.

