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A PROPOS DE CETTE TRADUCTION
A.

Cette traduction est une oeuvre commune. Les Sceurs de
Marie de Schoenstatt et les P r̂es de Schoenstatt, dans leurs
efforts de transmettre la spiritualite schoenstattienne ä leurs
vocations respectives au Burundi, avaient traduit, chacun de
son cote, une partie des prieres de Vers le Gel. II fallait har-
moniser les traductions. Une premiere harmonisation fut faite
en 1999 par Monsieur Hermenegilde Ntabiriho, en se servant
des traductions anglaise (P. Jonathan Niehaus) et espagnole
(P. Joaquin Alliende Luco), ainsi qu'un travail accompli par
l'Abbe Urs Studer, membre de l'lnstitut des Pretres dioce-
sains de Schoenstatt.

Bien que nous soyons dejä contents du travail realise,
avant de publier une oeuvre aussi importante que ces prieres
de Dachau, nous avons nomme une commission de trois
personnes pour corriger la traduction et lui donner un cachet
officiel. Cette commission etait composee du Pere Paul Vau-
tier, de Sceur M. Lisette Seltzer et de Monsieur Hermenegilde
Ntabiriho. Pendant des seances de travail intensif (2002-
2005), cette commission a realise la traduction que vous
tenez dans vos mains.
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Nous avons pris quelques options pour cette traduction
fran̂ aise de Vers le del. D'abord, nous avons voulu garder
fid̂ lement I'esprit de i'ceuvre originale en allemand. Ensuite
nous avons donne aux versets une numerotation selon
I'edition espagnole. Cela nous a semble d'une grande impor
tance pour une etude ulterieure de ce livre. Nous avons aussi
ajoute d'autres prieres utilisees au sein de la Familie de
Schoenstatt. De plus, un index des references bibliques et un
index thematique se trouvent ä la fin de cet ouvrage, avec un
apergu des dates de redaction des differentes prieres. Tout
cela ne figure pas dans I'edition originale.

En lisant cette traduction et en la comparant avec les
traductions anglaise et espagnole, le lecteur ou la lectrice se
rendra compte de certaines ressemblances et de certains
emprunts. Effectivement nous les avons comparees et nous
avons opte librement pour ou contre telle ou telle traduction.

Id, soulignons tout de meme que cette introduction s'est
inspiree de I'edition du P. Jonathan Niehaus et que I'index
thematique se base sur I'edition du P. Joaquin Alliende Luco.

Pour terminer, nous voulons remercier vivement toutes
les personnes qui ont contribue ä ce que cette traduction
franqaise, quoique encore provisoire, voie le jour. En premier
lieu, nous aimerions evoquer P. Paul Zingg, veritable coordi-
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nateur de cette publication. A cote des membres de la com
mission pour la traduction franqaise de Vers le del, beau-
coup d'autres personnes ont contribue ä la reussite de ce
projet, soit par leur concours technique, soit par leurs
conseils et observations. Meme si vos noms ne figurent pas
ici, votre contribution äait indispensable pour mener ä terme
I'oeuvre pr̂ ente. Nous vous disons mere! de grand coeur.

Pour la commission de traduction
Hermen̂ gilde Ntabiriho

Mont Sion Gikungu, Janvier 2008.
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B .

La traduction travaillee au Burundi a ete reprise en
France par Sr Marie-Veronique, ermite de Schoenstatt, aidee
pour une partie par Sr Myriam, carmelite, et cote allemand,
tantot par Sr Michela, par le Pere Jakob Barmettler et enfin
par le Pere Joseph-Aloys Hälg.

Ce qui a guide les corrections:

Vers le del tot des prieres destinees ä etre lues, re-
lues, prices, voire sues par coeur, il importait que pour des
oreilles franqaises, le texte coule, leger.

En ce qui concerne la forme beaucoup de prepo
sitions, de pronoms relatifs ont ete corriges, voire supprimes
pour alleger le texte. Des membres de phrases ont ete re-
manies selon le genie propre de la langue franqaise et pour
garder au texte sa saveur poäique. Tout ce qui relevait du
langage parle a egalement ete corrige. Parfois 11 a fallu corri-
ger ce qui ̂ait juste en soi mais dont le sens pouvait chan
ger ä I'audition (par exemple:«la Mere veille»; on entend
immanquablement«la merveille»).

Pour ce qui releve de la traduction proprement dite, sui-
vant les conseils du Pere Mosbach, le vocabulaire biblique.

X



patristique et liturgique a toujours ete prefere (ainsi le des-
sein de Dieu plutot que le plan, la folie de la croix plutöt
que la sottise etc.).

Dans la mesure du possible, et lorsquc c ctait juste, un
meme mot allemand a etc traduit par le mcmc mot franqais,
de meme que deux mots allcmands differents ont cte traduits
par deux mots franqais differents.

Vers Ic del est a la fois un texte poetique. et un texte
rugueux. II importait done de lui garder en frangais ces deux
qualites:

un texte poetique suggerc. il s'agit done de nc pas
imposer une interpretation et de laisscr les mots,
les images... et I'Esprit Saint travailler I'auditeur
ou le priant. (Par exemple :" afin que des torrents
d'amour jaillissent pour couler dans les eocurs re-
froidis": I'image est bien celle du sang qui eoulc
dans le corps et qui. de fait, le rechauffe, mais cette
consequence n'est que proposee. Si on ecrit:
... > coulent pour rechauffer les coeurs refroidis ,
I'interpretation est imposee et I'image court-
circuitee car on ne pense meme plus au sang qui
est principe de vie. ce qui donnait une dimension
etonnante ä la phrase).
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Ce texte difficile en aiiemand du fait de son origine
et de son objet, doit le rester, d'une certaine ma-
niere en franqais. Aussi a-t-il paru important de ne
pas I'affadir et de iui garder sa rugosite en collant
davantage au texte aiiemand et, imitant i'audace du
Pere Kentenich qui a invente ies mots dont ii avait
besoin, de forger des mots franqais, meme si c'est
un peu deroutant (exempie Marie i'ecraseuse du
serpent, ou i'Esprit Saint ie paracheveur du salut).

Mais ii est ciair que toutes ces corrections n'auraient pu
etre faites sans tout ie travail qui a precede... Nous nous
rejouissons que maintenant, apres de grands et longs ef
forts, la traduction franqaise de 'Himmelwärts' puisse etre
publice et remercions tres cordialement toutes ies personnes
impiiquees pour ieur cooperation fideie. Que ces prieres
contribuent ä i'avenement d'un Schoenstatt vecu.
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AVERTISSEMENT

POUR LA PRESENTE EDITION

Ced est une Edition d'6tude ou «ad experimentum»
dont la traduction a ete falte au Burundi et revue en France.
Elle est susceptible d'etre revue et corrlgee dans les annees
qui viennent, selon les remarques qui seront faites concer-
nant, ou la traduction ou encore et peut-etre meme
['experience de la priere concräe. Le texte est au service de
la priere, s'il se revele etre un obstacle ou une gene ce sera
une raison incontestable pour revoir les passages ou la
priere«trebuche» en quelque sorte. II est done necessaire ä
cette nouvelle äape, d'user sans limites de ce tresor de
faml l le.

Notes g6n6rales sur des termes proprement
Schoenstattiens et sur certaines traductions

Bi-unit6 {Zweieinheit) : Selon la volonte de Dieu, il
existe dans I'CEuvre r̂ demptrice une relation intime et per
manente entre le Christ et sa Mere, toute dissociation entre
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les deux n'est done pas conforme ä ce dessein divin. Cette
unite n'est pas fusion, ils sont bien deux mais pourtant UN.

Mere-Epouse (Mutter-Braut) : pour le mot epouse,
Pere Kentenich emploie un terme difficilement traduisible:
Braut, la jeune mariee. Le livre de I'Apocalypse utilise les
deux termes: fiancee et epouse. Marie est Mere de Jesus,
epouse de I'Esprit Saint.

Ecraseuse de serpent [Schlangentreterin) : la lan-
gue allemande se prete tres bien ä la construction de nou-
veaux mots, le fran(;ais moins bien, mais pour ce cas il a paru
etre fidele au texte en forgeant cette expression qui se refere
au livre de la Genese (3,15). Marie est celle qui ecrase la
tete du serpent comme I'a dit Pie IX lors de la proclamation
du dogme de I'lmmaculee Conception.

II y en a surement d'autres, si cela se revele pertinent,
ils pourront etre ajoutes dans I'edition definitive.

Pere Edwin Germann, Superieur Provincial
Berg Sion, Horw/Suisse,

Dans I'annee du centenaire de I'ordination sacerdotale
du P. Joseph Kentenich
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INTRODUCTION

On ne peut trouver nulle part ailieurs la vie et I'esprlt du
Mouvement International de Schoenstatt de faqon concise
que dans deux petits recueils de documents de son Fonda-
teur, Pere Joseph Kentenich (1885-1968):« Les Documents
de Fondation» incluant le premier Document de Fondation
du 18 Octobre 1914 et « Himmelwärts » presente ici pour la
premiere fois dans sa traduction franqaise:« Vers le Gel».

Historique de ^Vers le Cleh
Vers le Gelest un livre de priere qui plonge ses racines

dans la spiritualite de Schoenstatt et son alliance d'amour
avec la Vierge Marie, et dans une histoire unique, en
I'occurrence I'epreuve de feu de la persecution nazie et le
camp de concentration de Dachau.

Dans les annees 1930, la tempete qui mena^ait
Schoenstatt etait dejä perceptible, mais elle arriva ä son
point culminant le 20 septembre 1941, lorsque Fere Kente
nich tut arrete par la Gestapo et incarcere dans la prfson de
la Gestapo ä Coblence en Allemagne. L'orage visait claire-
ment I'ensemble du Mouvement de Schoenstatt, et il tut suivi
immediatement par la decision d'envoyer Pere Kentenich ä
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Dachau. La deportation eut lieu le 11 Mars 1942, et le fon-
dateur arriva au camp de concentration tristement celebre le
13 mars.

Cependant les difficult^s ne conduisirent pas au deses-
poir. Au contraire, un nouvel etat d'esprit, celui d'etre un
instrument dans la main de Dieu le P r̂e, commen^a ä se
developper et s'intensifia. Non seulement P r̂e Kentenich
survecut aux conditions brutales et inhumaines du camp de
concentration de Dachau durant plus de trois ans (II fut libera
le 6 avril 1945), mais il engagea egalement un apostolat
intense aupr̂ s de ses compagnons prisonniers, sp6ciale-
ment les pretres. C'est ä leur demande pressante qu'il com-
menga ä exprimer 1'«esprit de Dachau» en prieres. C'etait
un esprit qui defiait I'atmosphere diabolique de Dachau.
Qu'une vie spirituelle riche puisse grandir ä Dachau etait en
fin de compte un signe de I'activite divine, et les priores
furent un moyen d'entretenir la conscience de la main diri-
geante de Dieu. Un exemple en est 1'« Office de Schoenstatt»
compose ä I'origine pour remplacer le breviaire. Le bienheu-
reux Karl Leisner, quelques jours avant sa mort, emit le desir
qu'on lui envoie cet Office et il le regut comme un tres pre-
cieux tresor, preuve que ces prieres I'avaient accompagne,
nourri, soutenu pendant cette longue epreuve et lui en
avaient donn^ le sens.
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Deux groupes de pretres Schoenstattiens et leurs chefs,
Pere Joseph Fischer (Groupe main) et Fere Heinz Deesbach
(Groupe cceur), servirent particulierement d'instruments pour
inciter Pere Kentenich k rediger les differentes « Prieres de
I'instrument» que nous trouvons dans la premiere partie de
Vers le Cel. Non moins importantes sont les priores se trou-
vant ä I'origine dans le Miroir du Pasteur, un traite pastoral
ecrit pour les Soeurs de Marie de Schoenstatt, et concernant
specialement les difficultes de la famille de Schoenstatt ä
I'ext̂ rieur de Dachau, line partie de ces prieres se trouvent
principalement dans la deuxî me partie de Vers le Clef.

La premiere publication allemande

A la fin de la deuxieme guerre mondiale, il fut clair que
les prieres de Dachau etaient une expression non seulement
de I'esprit de Dachau, mais aussi de I'esprit de Schoenstatt.
Pere Kentenich les appela plus tard un «resume des Docu
ments de Fondation en forme de prieres», parce qu'elles
contiennent les elements essentiels de la spiritualite de
Schoenstatt : I'alliance d'amour, la foi pratique en la divine
Providence, I'ideal personnel, la conscience de la mission, la
saintete du quotidien, etc. Le parfum specifique du «Blanc
seing» et de 1'«Inscriptio» y est particulierement percepti
ble, focalise specialement dans la disponibilite ä etre utilise
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comme instrument par Dieu le Pere, meme si cela signifie
croix et souffrances.

A I'automne 1945, Pere Kentenich publia ce recueil de
prieres sous le titre de:«Vers le Ciel». Sa motivation pour la
publication devint claire, lorsqu'il presenta le livre ä la Familie
de Schoenstatt lors de la Dankeswoche (Semaine d'Action de
grace) en octobre 1945. II paria de 1*«attitude interieure
victorieuse» qui avait caracterise Schoenstatt pendant le
regime nazi, beaucoup plus visible encore dans I'lnscriptio et
dans les prieres de Dachau. Cette attitude interieure victo
rieuse devait maintenant faire ses preuves dans les difficult̂ s
extraordinaires de I'ere nouvelle. La tache urgente etait la
necessite de surmonter le «collectivisme», le spectre d'une
sodäe de masse, materialiste et impersonnelle, envahissant
I'Est et rOuest, et ne se souciant ni de Dieu ni de la per-
sonne humaine. Pere Kentenich souhaitait attirer rapidement
I'attention de I'Eglise sur cela ä travers Vers le Ciel, en met-
tant en relief le besoin d'un courage et d'une confiance
radicale pour faire face au defi de I'ampleur des combats
decrits dans le livre de I'Apocalypse, dont les images oc-
cupent une part importante dans les prieres de Dachau.
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C o m m e n t u t i l i s e r a Ve r s l e d e l » 7

La tache pressante que Pere Kentenich perqut en 1945
est toujours devant nous. Vers le del est un livre de prieres
qui provoque autant qu'il inspire. Fere Kentenich le decrit
comme une «metaphysique des m^aphysiques», c'est-a-
dire un resume condense de toute une spiritualite. Son ob-
jectif est de focaliser I'ame sur les realites profondes de la
vie dans le monde d'aujourd'hui en lui donnant la clarte
Interieure necessaire et la force de surmonter les dangers
d'un monde superficiel et materialiste, afin de devenir libre et
creatif pour un engagement missionnaire universel.

C'est pourquoi il convient d' utiliser Vers le Gel comme
livre de prieres, comme livre de meditation et comme livre de
formation.

Comme livre de prieres. II convient en effet de
lire Vers le Gel 1 ° en priere, 2° lentement, 3° un
passage ä la fois, 4° en pelerinage spirituel vers le
sanctuaire de Schoenstatt. Si ä la premiere lecture
une priere est peu evocatrice, on peut la passer,
aller vers une autre et y revenir plus tard. De plus
si une ligne particuliere ou un verset commence ä
revolter l'äme, donnons-lui du temps de reflexion.
Un tel moment peut etre le debut d'un dialogue

x i x



avec Dieu et une inspiration pour la vie de tous ies
jours. En fin de compte, Vers le del est la pour etre.
un livre de prieres qui inspire la vie.

- Comme l i v re de med i ta t ion . Ces t une re -
commandation tres utile du Pere Kentenich: que
celui qui utilise Vers le Clef pour ses prieres quoti-
diennes, prenne souvent Tune ou I'autre strophe
des prieres pour Ies mediter, mieux Ies compren-
dre, Ies penetrer et Ies gouter. Ainsi en Ies disant
on evitera une froide routine et on reussira ä
transmettre ces richesses spirituelles ä la vie quoti-
dienne, ä I'animer et I'y conformer.

- Comme livre de formation. Nous avons besoin
- au milieu d'un monde si heterogene et pluraliste,
aux multiples opinions et ideologies - de clarte et
de sürete dans notre foi et pour notre vie. Ainsi
Vers le Gel ofire au chräien moderne une instruc

tion authentique sur Ies myst̂ res de notre foi et
une orientation solide pour la mettre en pratique
dans la vie quotidienne.
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Avant-propos

Kes priores sont nees de «renfer» du camp de
concentration de Dachau. Que Tesprlt toume «vers le
del I) qui les anime, et qui a donne ä beaucoup de per-
sonnes la force de surmonter et de dominer la dure vie

quotidienne, reste un heritage de la Familie et produise
beaucoup de fruits I

Schoenstatt, le 20 Septembre 1945 ̂

^ NdT (Note de traduction): Quelques mois apr6s sa liberation
du camp de Dachau, quand Pere Kentenich edite ces prieres,
il choisit comme date de publication le cinquieme anniversaire
de son emprisonnement par la Gestapo.



Prem ie re Pa r t i e

P r i e res
au cours de la journee



Consecrat ion du mat in

Sa lu ta t i on

3pere, fortifie, je peux me reveiller
pour raviver le feu d'amour,
donne-moi de te saluer avec joie
avec tous ceux qui portent ton Schoenstatt.

^Dans le sanctuaire, nous void reunis.
La, nos cceurs bruient d'amour
pour Notre Dame Trois fois Admirable
qui, par nous, veut construire ton Royaume.

^Dans I'Esprit Saint, nous nous agenouillons
et chantons des cantiques de jubilation au Christ;
avec eile, il nous envoie en instruments
afin que soit change le destin des peuples.
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Action de grace

®Nous te rendons grace pour tous les bienfaits
regus en si grande abondance:
mere! d'avoir choisi Schoenstatt
et de ce que le Christ y nail ä nouveau.

^Merci de vouloir, ä partir de la,
repandre dans le monde les gloires de notre Mere
afin que des torrents d'amour jaillissent
pour couler dans les cceurs transis.

Blanc-seing

®Utilise-nous selon ta volonte I
Par Schoenstatt, que les vastes salles

[de la Sainte Eglise
se remplissent ä nouveau
et que ta louange retentisse jusqu'a ton trone.
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% peux nous assignor au travail,
nous envoyer, la croix, la souffrance, la detresse :
dans le succes comme dans Techec:
nous proclamerons ton amour.

« Inscriptio »

'°Pere, qu'a chaque instant se realise
ce que tu as prevu pour nous.
Nous n'avons qu'un seul desir:
conduis-nous selon tes desseins de sagesse.

'̂ Que I'ideal pour lequel ton amour nous a crees
brille devant nos yeux,
et forme toute notre vie. (IP)
Toutes nos forces doivent tendre vers lui. (EP)
[Renouveiiement de I'ideal personnel et de I'examen
particulier).

^̂ Donne-nous de flamboyer comme des brasiers
et de marcher avec joie vers les peoples,
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de combattre en temoins de la Redemption
et de conduire en jubilant tous les peuples

[ä la Trinite.

Conflance

'̂ Si nous regardons nos propres forces,
tout espoir et toute conflance s'effondrent.
Mere, nous tendons nos mains vers toi,
implorant les dons abondants de ton amour.

'̂♦Tu resteras toujours fidele,
dans les tempetes comme aussi dans les dangers,
ä I'alliance que tu as scellee avec nous
et inondee de graces abondantes.

'^Tu nous enverras les vocations

qui s'engageront avec nous pour ton royaume;
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tu nous enverras du travail,
[d'abondantes ben îctions,

et ä rimpuissance tu uniras ta toute puissancê .

Offrande du matin

t'offre an den d'amour
ce qua ja porta at supporta,
caquaja dis at ca qua j'osa,
ca qua ja pansa at ca qua j'aima,
ca qua ja gagna an meritas,
ca qua ja diriga at conquiars,
ca qui ma fait souffrir at ca qui ma rejouit,
ca qua ja suis at ca quaj'ai;
ca don d'amour, ja ta I'offra
pour la sainta source da graces
qui jaillit touta claira du sanctuaira,
pour saisir las amas
da caux qui laissant laur coeur ä Schoanstatt,

^ La toute-puissance d'intercession de Marie.
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et pour y conduire doucement
tous ceux que tu veux choisir gracieusement.
Accepte tout afin que prosperent largement
les Oeuvres que nous consacrons ä la Trinite.

Bened ic t i on

î Que la benediction de Dieu soit accordee
ä tous ceux qui se sont entierement

[consacres ä Schoenstatt,
qu'elle leur apporte le saiut et le bonheur
ici bas sur la terre et dans Teternite. Amen.
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Messe de r ins t rument

Remarque : '̂ Cesprierespeuvent etre utilisees tantöt
comme messe priee, tantöt comme messe chantee ou
priee et chantee ä la fois.
Le texte se partage en 4 rotes : ie celebrant, deux
choeurs et taute l'assemblee.

Chant d'entr^e et acte de penitence

Celebrant:
1^0 Pere, tu nous as choisis, dans le Christ,
pour le salut du monde
comme semence, lumiere, levaln,
Instrument pour son Royaume.

Taus:
20avec son Epouse, le signe grandiose,
pour chasser l'influence de Satan.
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Celebrant:
2iTu es infiniment grand et beau,
tu trönes au-dessus de la terre

[et des hauteurs du ciel;
eiles suivent aveuglement ta Parole
et t'adorent sans cesse.

Tous:
22De nous aussi tu peux disposer,
nous void devant toi, couches dans la poussiere.

Celebrant:
23La Toute-Puissance a envoye le rien
comme instrument dans les mains du Sauveur,
et ce rien s'est rebelle,
derangeant chaque fois ton dessein.

Tous :
24Nous voici repentants, agenouilles devant toi,
nous qui privons le monde du salut.
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Celebrant:
25Nous voulions aller par nos propres chemins,
pecheurs, ne pas voir ton desir;
nous nous sommes separes de toi,
toi que terre et ciel acclament en tremblant.

Tous:

2®Repentants, nous confessons nos peches;
fais nous trouver grace dans le Christ.

Celebrant:
27A I'avenir, fais que nous soyons ta propriete,
consacrant ä toi seul notre puissance d'aimer,
pour que le Christ puisse agir par nous
et conduire les ames au ciel.

Tous:
28Avec son Epouse,

[qu'il parcoure en nous le monde
pour elargir son Royaume.
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Celebrant:
29Envoie-nous I'Esprit de force du Sauveur,
afin qu'il renouvelle la creation,
le royaume de Schoenstatt, la Cite de Dieu,
image de la Cite äernelle de Sion,

Tous:
30... 0Ü I'amour triomphe
et 0Ü justice et verite regnent toujours. Amen.

Kyrie

Celebrant:

3iPere, plein de misericorde, prends pitie de nous,
libere-nous de la dette de nos peches I

Drolte:

32Seigneur Jesus-Christ, Agneau de Dieu,
monte de nouveau sur I'Arbre de la Croix I
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Gauche:
^̂ Dieu Esprit Saint, toi, le donateur de vie,
montre-toi au monde

[comme le«paracheveur»du salut.

G l o r i a

Celebrant:

toi, 6 Dieu, amour et honneur,
toi qui regnes sur les mers;
terre et ciel suivent le cours

que tu leur as assigne.

^̂ Toi, Dieu-Pere, par amour,
tu te donnes entierement ä ton Fils,
dans l'Esprit Saint,
en un baiser d'^ernelles delices.

3®Ainsi es-tu parfait en toi-meme,
toi l'Amour qui ne finit jamais.
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L'Amour a envoye le Fils
en rangen du salut.

Droite:
^^L'Amour a donne la vie au Fils
par sa Mere-Epouse,
ä Celui qui est notre bien supreme,
il a demande de verser son Sang.

Gauche :

3®L'Amour, avant sa mort,
nous a laisse sa Mere-Epouse en heritage,
afin que, telle une porte sure,
eile nous conduise rapidement vers Dieu.

Droite:

^̂ Remplie de force en son Fils,
c'est eile qui däruit toujours victorieusement
le royaume de Satan et ses oeuvres,
et apporte la paix au monde.

1 6



Gauche:
"♦ofamour nous a immerges
en Celui qui se donne ä nous chaque jour,
riche nourriture de sacrifice
durant ie long pelerinage.

Droite:
'^^L'Amour nous a associes

[ä la mission du Verbe Eternel
pour I'accomplissement du salut,
nous faisant partager fidelement son sort,
nous donnant du prix en tant que ses instruments.

Gauche:
^^L'Amour a cree Ie monde

pour qu'il ressemble ä des echelons d'amour,
qui nous conduisent efficacement vers Ie del,
dans Ie Cceur de Dieu.

Droite:
"̂ ^Nous voyons des torrents d'amour
provenant de I'Amour eternel,
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couler ä flots, se deverser sur la terre et au ciel
et refluer vers leur Source.

Tous:
'^Gloire et amour soient rendus
ä Celui qui est sur le trone,
Dieu, le Pere, le Fils, et I'Esprit de Saintete,
maintenant et pour toute I'etemite. Amen.

Oraison

Celebrant:

"̂ spere, tu nous as envoyes
pour etre et rester eternellement
des instruments dans les mains du Sauveur,
et nous consacrer au service des ämes.

Droite:
'̂ Ĉomme I'a fait la Mere-Epouse
qui dirige le royaume de Schoenstatt,
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nous voulons nous consumer entierement

pour augmenter ton Amour et ta gloire.

'̂ F̂ais que nous soyons comme eile,
toujours prets ä ton service:
servante, epouse et vierge,
desinteressee, joyeuse et fidele.

Gauche:
^̂ Brise par nous la tete du Serpent
qui sans cesse te ravit des ämes,
et perturbe violemment ici-bas
la paix promise aux peuples.

5̂Que le Christ franchisse le temps,
pret en nous ä combattre - et ä vaincre,
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et par ses moyens divinŝ
ä te rendre honneur et amour. Amen.

A l'EpTtre

Celebrant:

50Pere, en gage de ton amour
tu as envoye ton Fils.
Par amour Ii a revetu notre chair,
il est venu chez nous dans le monde.

Par amour, il s'offre sur l'autel
en pain de sacrifice.

^ NdT: Gottesweisen pourrait aussi se traduire par: « par ses
chants divins ». Les deux solutions sont possibles selon le
point de vue considere: St Jean de la Croix parle du « mode
divin » et du « mode humain». Le mode divin ou la maniere
divine ou les moyens divins du Christ en nous et dans le
monde pour rendre honneur et amour au Pere sont eminem-
ment la souffrance et la Croix. Mais la Bienheureuse Elisabeth
de la Trinite dit que Marie fut la seule au pied de la croix ä
saisir les demiers chants du Coeur de son Fils...
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La, il veut toujours troner parmi nous,
demeurer tout pres de nous.

52Par amour, il subsiste activement dans nos rangs
grace ä sa Parole,
source de I'^ernelle Verite divine

pleine de braises ardentes
[et de lumineuses clartes.

A j'Evanglle

Celebrant:
"Plus affilee qu'une epee ä double tranchant,
la Parole de Dieu est eprouvee.
Elle separe avec puissance Tame et I'esprit,
elle prepare la transformation interieure.

5''Elle divise avec vigueur moelle et articulation,
elle rend les coeurs forts et genereux.
Elle est le juge des pensees humaines,
un foyer de I'amour divin.
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55Elle est un marteau qui brise
ce qui obstrue le chemin,
ce qui nous gene sur le sentier vers Dieu,
perturbe, diminue notre amour.

^̂ Eile est la semence qui persiste
quand elle tombe sur la bonne terre,
elle porte du fruit au centuple,
la 0Ü elle peut pen̂ rer profondement les coeurs.

Tous:

^̂ Pere, purifie nos ames
et fais de nous des auditeurs de ta Parole,
qui realisent docilement
ce que ses cloches font tinter en nous.

58Comme Notre Dame de Schoenstatt,
en qui elle penetra comme la rosee du del,
fais que nous la gardions dans nos coeurs
et attendions les noces etemelles.
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55Nous I'apporterons alors joyeusement au monde
afin qu'il retienne son souffle avec etonnement,
et trouve definitivement la paix de Dieu
qu'annoncerent jadis les anges. Amen.

Au Credo

Celebrant:
®°Nous croyons pleinement confiants
ce que nous dit la Verite eternelle.
Nous la suivons de tout notre etre,
inclinant docilement la raison.

®'La foi est le sentier sür
que le Verbe nous a indique.
Le salut eternel ne sera accorde

qu'a celui qui jouit de cette foi.

Droite :
®2Nous croyons, 6 Dieu,
que ta puissance a cree le monde;
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c'est toi qui le maintiens, le gouvernes,
le conduis avec sagesse vers sa fin.

Gauche:
^̂ Toi qui trones dans les hauteurs du del,
tu veux nous regarder chaleureusement
et voir en nous ton Fils

qui regne avec toi sur le trone eternel.

Droite:
'̂̂ Nous sommes si pauvres, faibles, miserables;

toi, tu nous ennoblis et nous eleves
en membres du Seigneur transfigure,
lui, la Tete, qui nous attire vers toi.

Gauche:

®5Toi, Dieu, tu eleves notre etre,
tu t'äablis dans l'äme comme en un temple
0Ü tu te manifestes avec le Fils et I'Esprit Saint,
en bote permanent!
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Droite:

corps et Tame sent consacres
ä la Tres Sainte Trinite,
qui regne en nous comme au ciel
et habite en nous avec sa richesse.

Gauche:
®̂ Nous sommes ainsi au-dessus de l'univers,
integres dans le divin ;
nous valons plus ä tes yeux
que toute la terre sans nous.

Droite:
®®Les oeuvres de toutes cultures
ne sont qu'un grain de poussiere,
comparees ä la gloire
que ton amour nous accorde.

Gauche:
^̂ Tu nous as donne ton Fils,
pour nous, en silence, il est fixe ä la Croix,
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tu nous envoies TEsprit Saint
qui nous eduque et nous enseigne.

Dro i te :
ôju places ä nos cötes

un ange pret ä nous proteger.
Tu nous donnes une Mere pleine de bonte,
qui prend soin de nous avec amour.

Gauche:
^^Tu nous as confies avec sollicitude
ä TEglise, Epouse de ton Fils,
pour qu'elle nous guide dans la vie
et attise en nous I'amour veritable.

Droite:
72Ton Fils s'offre pour nous sur I'autel
en sacrifice plein de douceur;
il est la en ami, la en nourriture,
en toute situation paisible et proche de nous.

2 6



Gauche:
^̂ Ton regard de Pere repose sur nous
et tu nous fais participer au bonheur de ton Fils,
tu fais en sorte que tout ce qui nous arrive
serve au salut eternel de notre arne.

Dro i te :

'̂'Chaque souffrance est une salutation de toi
qui prete des ailes a notre arne,
pose de vigoureux jalons,
maintient en mouvement notre aspiration.

Gauche :
^̂ Elle nous pousse ä renouveler notre decision
d'etre prets pour le Christ
jusqu'a ce que lui seul vive en nous,
agisse en nous et nous aspire vers toi.

Droite:
^^Comme le toumesol s'oriente vers le soleil
qui I'enrichit abondamment,

2 7



ainsi dans la foi, 6 Pere,
nous nous tournons vers toi de coeur et d'esprit.

Gauche:
^̂ Nous te voyons silencieux et paternel
derriere tout evenement,
dans un amour ardent nous t'etreignons,
joyeux nous allons vers toi,

[remplis de courage du sacrifice.

Dro i te :

toi honneur, gloire et action de grace
dans le sanctuaire de notre arne.
Nous ne t'y laisserons jamais seul,
nous voulons toujours etre avec toi.

Gauche:
^̂ Avec les saints et les chceurs des anges,
notre coeur toume autour de Tautel;
il bat pour Celui qui y est voile,
et qui apaise les desirs ardents de I'amour.
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Droi te :
^ONous croyons que nous participerons
ä la gloire de la Resurrection et au salut,
et qu'un jour, semblables au Christ transfigure,
nous serons riches et beaux de corps et d'äme.

Tous:

ŝ Quand viendra le Juge de ce monde
qui tient avec fermete le sceptre royal,
donne-nous, Pere, de nous tenir ä sa droite
pour aller avec lui aux noces äernelles. Amen.

O f f e r t o i r e

Celebrant:
82Pere eternel,
que les dons que nous apportons ä I'autel,
te disent ä notre place
que nous n'avons rien en propre.
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Droite:

que nous sommes et ce que nous possedons,
nous le remettons en silence,
comme offrande dans tes mains:

daigne Tutiiiser comme tu veux.

^̂ 0{e de nous toute volonte propre ;
en instruments de ta bonte
fais-nous accomplir notre mission
fidelement et d'un cceur pur.

Gauche:
®5Comme le pain et le vin
se transforment en I'etre et la vie de notre Sauveur,
veuille, 6 Pere, nous elever vers toi
et nous traiter comme ton Fils.

®®Que les regies de ta Sagesse
modelent notre etre et notre action
selon la Sainte Face du Sauveur,
telle qu'elle triomphe dans son Epouse.
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Droite:
®̂ Nous qui celebrons ce sacrifice,
fais-nous reveler jour apres jour
ä un monde plein de bassesses
les grandes gioires du Christ.

®®Ainsi rien ne peut plus nous troubler;
nous sommes comme dans une forteresse,
comme un oiselet dans son nid:
en securite, meme dans les tempetes orageuses.

Gauche:
®^La liberte des nobles enfants de Dieu

resplendit ä travers tout notre etre,
qui devient joyeux messager du salut
et le monde trouve en nous sa guerison.

5°Rien ne peut perturber tes desseins;
tu peux tout agencer souverainement,
te deployer ä travers tes instruments
et augmenter infiniment ta gloire.
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Tous:
910 Sanctificateur, descends!
benis-nous ainsi que ces dons
afin qu'ils rafraichissent la Trlnite,
et chante par nous des cantiques de jubilation. Amen.

Preface

Celebrant:
92Avec les innombrables chceurs des anges,
la Reine dans la salle celeste,
nous nous reunissons en ce monde,
devant ta sainte tente d'amour,
en te louant par nos chants d'allegresse
aux sons de notre ardente gratitude.

99Pere, tu es infiniment grand,
dans ton sein pur, tu engendres
le Fils Divin qui fest consubstantiel,
tu es infiniment riebe d'amour
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dans I'Esprit Saint que nous louons,
avec toi et le Fils, partout et en tout.

Sanctus

Tous:

Saint, saint, saint. Seigneur»,
la mer mugit, la terre tremble;
elles sont comme la frange de ton manteau,
elles te louent dans tout I'univers,
jubilant sans fin pour toi:
«Saint, saint. Seigneur, tu es saint!«

55« Saint»chante la cour celeste,
exultant ä jamais pour toi.
«Saint», dame en haut pour toi
le Choeur saint de ton Eglise.
Terre et Gel s'unissent

pour te louer eternellement. Amen.
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Av a n t l a C o n s e c r a t i o n

Celebrant:
5®Tendons les mains
en signe de sainte unite
vers toutes les branches de la Familie

qui, dans le Christ, ploient

Tous:
^^devant Notre Dame
sur le site ensoleille de Schoenstatt.

Celebrant:

^̂ Pere, rend fecondes leurs oeuvres,
fais qu'elle renforce dans I'Eglise
au long de son chemin ici-bas,
la sainte paix de Dieu,

Tous:
5%fin qu'elle elargisse ses frontieres
et guide divinement la terre.
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Celebrant:
'ooDonne I'amour ä nos parents'*,
de toute tribulation delivre-les;
aide-les ä gouverner de telle sorte
qu'ils nous conduisent ä la Trinite;

Tous:

*o*qu'ils accroissent I'Eglise
et lui offrent des saints.

Celebrant:
'°2Tu nous envoies de nouveau ton Fils
ici-bas sur la terre,
pour renouveler son sacrifice
et le celebrer sur I'autel.

^ NdT : Eltern: dans I'acception courante ce sent les parents
salon la chair, lei s'agit des superieurs des communautes de
Schoenstatt, envisages comme representants patemels ou
matemels de Dieu.
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Tous:
ô̂ Fais que, pour le salut des ämes,

notre impuissance s'unisse ä lui. Amen.

Apr^s la Consecration

Celebrant:
^O'̂ La sainte epee de la double consecration
a miraculeusement redonne au monde
le Seigneur comme I'Agneau immole,
tel qu'il etait fixe ä I'arbre de la Croix.
Comme ses instruments, avec nos biens,
nous nous unissons ä I'Offrande.

lô Sur les tres saintes hauteurs du Golgotha,
nous voyons en esprit de foi
sa Mere-Epouse s'immoler avec Lui,
nous regarder avec bonte.
Pour nous, eile s'immole avec son Fils
au Pere qui siege sur le trone.
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Droite:

toi, Pere kernel,
nous nous offrons sur I'autel avec Lui
et nous Vadorons sans reserve,
toi et ta Toute-Puissance:

dispose de la vie
que tu nous as donnee par amour.

'ô Execute le grandiose dessein d'Amour
que tu as projete de toute eternite
pour le voyage de notre vie,
meme s'il inclut croix et souffrance.
Dans le Christ, regarde-nous fixes ä la croix,
enflammes d'un amour pressant.

Gauche:
lô Dans ta clemence paternelle,
accepte son Sang Precieux pour notre peche,
elimine le glaive de la vengeance
car ton Fils t'honore infiniment.

Chaque fois que nous celebrons ce sacrifice,
ce prix expiation es\. renouvele.
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'O T̂on regard repose avec complaisance
sur le bonheur de Thumanite rachetee.
Tu etends de nouveau sur eile ta main patemelle,
et tu fais d'elie une terre riche de paix;
tu repands ta benediction par les bois et les pres
nous laissant percevoir en tout lieu ton passage.

Droite:

'̂ Âccepte ton Fils comme action de grace
pour tout ce que tu as fait pour nous:
tu as change notre etre,
abaissant profondement le Christ en nous,
tu nous as donne sa mission

[et la dignite d'instruments
pour I'accomplissement du salut,

^̂ 'nous protegeant comme la prunelle de tes yeux
comme jadis la Servante du Seigneur,
tu nous as omes magnifiquement de dons
et tu as dirige beaucoup d'ames vers nous.
Accepte en retour la vie de ton Fils,
que nous t'offrons par son Epouse.
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Gauche:
^̂ ^Dans un esprit filial nous te roffrons
comme une vivante priere.
Tout ce que nous te demandons,
considere-le comme petit en regard de ce don:
En lui, nous sommes enrichis, ennoblis,
devenus tout-puissants devant les portes du ciel.

^^^En lui, donne-nous de demeurer
[tes parfaits instruments

liberes de toute apparence,
detaches de nous et attaches ä Lui,
fais que nous guidions les hommes vers le del
pour que, dans un amour ardent,
ils s'unissent au Dieu pur, Un et Trois.

''̂ 'Maintiens pour nousjusqu'a la fin des temps,
ce qu'il nous a donne comme testament:
Notre Dame Trois Fois Admirable,
le tresor dans la vallee de paix de Schoenstatt.
Aussi longtemps que nous le garderons fidelement,
il rassemblera autour de nous les meilleurs.
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Tous:
'̂spar lui, I'Agneau toujours victorieux,

qui se tient devant toi comme immole,
accepte, Pere,

[de notre coeur d'enfant tendre et pur,
dans TEsprit Saint qui hisse toute la Creation:
adoration, expiation,
action de grace et priere. Amen.

Au Notre Pere

Celebrant:

« Pere,»

Tous:

^^sPere, en enfant, dans le Fils,
[nous sommes indument devant toi,

nous ne sommes pas seulement servantes,
nous ne sommes pas serviteurs,
nous avons les pleins droits de I'enfant.
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Celebrant:

«Notre Pere»

Tous:
^ '̂ Avec joie nous sommes unis en toi
et le soleil brille partout pour nous;
tu es le meme pour nous tous:
Pere, Amour prodigue.

Celebrant:

((Qu! es aux deux»

Tous:
^'^Ton trone est eleve dans les deux -
deux dont nous heriterons un jour en recompense,
et dans ta bonte tu amenages notre coeur
en ecrin d'amour.

Celebrant:

'(Que ton nom soit sanctifie»
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Tous:
rhonneur te soit rendu,

toi qui veilles sur tout;
que tout s'lndine devant ta puissance
et glorifie la splendeur de ton Norn.

Celebrant:

a Que ton regne vienne»

Tous:

i20Que vienne joyeusement chez nous ton regne,
qui configure la terre au del;
que verite, amour et justice
y regnent toujours.

Celebrant:

tt Que ta volonte soit faite
[surla terre comme au del».
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Tous:

î iQue ta seule volonte soit la norme
qui cree la forme de notre vie;
que tout soit continuellement ordonne
uniquement ä ce qui te plart.

Celebrant:

<t Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour»

Tous:
2̂2Donne-nous le pain pour le corps et Tame,

protege-nous dans toute duresse.
Montre-toi notre Pere
quand les ruses de Satan nous circonviennent.

Celebrant:
«Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
ä ceux qui nous ont offenses».
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Tous:
i23pardonne tous nos peches
comme nous supportons et pardonnons aussi,
constamment et avec une bienveillante patience
quand les hommes nous profanent.

Celebrant:

tt Et ne nous soumets pas ä la tentation».

Tous:

^24Donne-nous la force dans la tentation
afin que notre arne ne faiblisse pas;
protege-nous des occasions
qui, ä grands cris, reclament bien trop le peche.

Cäläbrant:

<t Mais dellvre-nous du mal«
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Tous:

'25Comme toi, avec un esprit d'enfant,
nous haissons aussi le peche;
mais nous sommes pauvres et faibles,
libere-nous de I'abjection du peche.

Celebrant:

a Amen»

Tous:
i26Donne-nous de nous consacrer

[ä toi comme des enfants.
Amen! Oui, ainsi soit-il.
Avec un bienveiilant regard patemel
veiile toujours au bonheur de tes enfants. Amen
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Avant la sainte communion

Celebrant:

^̂ L̂'Agneau qui offre sa vie pour nous,
tu veux, en nous, I'abaisser en nourriture,
ce Fils que nous t'offrons, Pere,
tu veux nous le donner en communion d'Amour.

^28Comme ies aliments

[se transforment silencieusement
en celui qu'ils nourrissent,
daigne nous incorporer ä toi, Seigneur,
toi que terre et ciel glorifient.

2̂9Les incendies d'amour terriblement impetueux
qui s'echappent de ton Coeur et de ton äme,
tu Ies transmettras ä notre coeur,
comme don nuptial et pur, sans repentancê .

^ NdT: Litterale ment: permanent; cf Rm 11,29

4 6



'^^Les braises du sacrifice
qui te pressent au renoncement total de toi-meme,
enflamment en nous la meme aspiration
et font puissamment eclater toutes les etroitesses.

Droite:
äeins le feu de nos passions

et nous remplis de delices d'amour,
tu laisses ton soleil nous chauffer,
et nous ramenes ä la maison

[pour la fete des noces.

Gauche:

'̂ ^De nos faiblesses, tu veux nous liberer;
des passions qui nous agitent
tu viens, par amour, nous premunir fermement,
afin que nous restions toujours sains.

Droite:
'̂ T̂ant que nous t'accueillons dignement,
tu donnes ä notre corps I'assurance
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de vivre comma toi transfigure
quand nous obtiendrons le prix de la victoire.

Gauche :
es le pain des enfants de Dieu,

le vin par qui s'epanouissent las vierges,
la nourriture que reverent las martyrs,
la fontaine pour de joyeux messagers du salut.

Droite:
^^^En toi, tu veux unir intimement
tous las membres en un seul corps,
afin qu'ils se presentent ä I'autel
en freres at sceurs.

Gauche:
'3®Tu as source pure de la paix,
le lien qui unit tous las peuples,
la puissance qui surmonte la haine,
la lumiere qui apporte chaleur at clarte.
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Droite:
es le Vainqueur du dragon

avec ton Epouse, le Signe de victoire;
tous tes ennemis doivent ceder devant toi:
le diable et les enfants du diable.

Tous:
^̂ ^Comme le cerf languit apres les cours d'eau
et I'epouse apres des signes d'amour,
donne ä nos coeurs, Seigneur, de flechir
et que I'amour brise notre froide indifference.

i39Nous qui ressemblons au fils prodigue,
nous ne sommes pas dignes de te recevoir.
Cependant, nous croyons en ce Signe d'Amour
et approchons de toi sans peur ni angoisse.

I'^ONous venons renouveler notre decision
d'etre comme de la cire entre tes mains,
afin que tu puisses nous envoyer

[comme instruments
pour pailre ton people comme il te plait. Amen.
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Apres la sainte communion

Celebrant:
'̂»'Comme tu t'es prepare une demeure

en ta Mere-Epouse
quand eile a dit son Fiat,
ainsi as-tu enrichi mon coeur.

peux me reposer sur ta poitrine, Seigneur,
aussi parfaitement que le desire mon coeur,
et prendre soin de ton royaume de paix
comme ton disciple bien-aime.

'"♦^Comme tu trönes en haut dans le ciel
et demeures, transfigure, aupres du Pere,
tu es, avec ton etre tout entier,
au profond de I'ecrin de mon coeur.

sceptre en main,
tu regnes sur villes et villages;
la terre et le ciel sont ta tente,
tu es le Roi de I'univers.
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Droite:
t'adore avec foi

et m'offre ä Toi comma instrument.
Je ne retiens rien pour moi,
ton honneur est mon bonheur.

toi seul je veux consacrer,
mon amour pur comma le iys.
Tout ce qui peut le troubler
n'est pour moi que vaine chimera.

toi mon avoir at mon bien
ä toi mon sang jusqu'a la derniere goutte,
ä toi ma volonte et mon cceur,
ä toi ma joie at ma souffrance.

''̂ ®Prends-moi ce que j'ai at ce que je suis,
tout, je te donna tout.
Utilise-le pour le salut des ämes
meme si je dois en souffrir.
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Gauche:

i'̂ ^Toi, le fruit du sacrifice transfigure,
tu souhaites de moi une discipline stricte,
afin que je devienne semblable ä la nourriture,
fort dans le sacrifice et genereux dans i'amour.

î oSans pressoir, il n'y a pas de vin ;
le froment veut etre moulu ;
sans tombeau, il n'y a pas de victoire,
seul mourir gagne la guerre.

ŝiprends mon coeur, prends ma main
en gage de victoire.
Je reste calme sous le coup de lance,
calme si les clous me torturent.

5̂2Mets sur ma tete la couronne d'epines,
rassasie-moi d'abjection et de raillerie.
Rien n'est jamais trop difficile pour moi,
6 Seigneur, quand il s'agit de toi.
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Droite:

exigences du royaume de Schoenstatt
auquel je me suis entierement consacre,
sont pour moi comme un souhait, un ordre
auquel je subordonne tout.

'̂ '̂ Tu ne me laisses jamais seul,
tu seras toujours en moi pour m'aider,
tu marches avec moi dans la souffrance et la lutte,
meme quand le chemin est long et rude.

5̂5Tu m'accompagnes, Seigneur,
en tout lieu ou tu m'envoies:

que j'aille chez les paiens
ou me trouve au milieu des croyants.

'56Tu me donnes la lumî re, tu m'accordes la force
pour lutter contre les mauvaises passions,
tu me formes entierement ä ton Image
telle que ton Epouse la devoile.
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Gauche:
'57Tu prepares constamment mon coeur
ä accueillir l'Esprit de saintete
qui me rempiit de magnanimite
et apaise avec bienveiliance mon desir ardent.

158SI je reste ainsi uni ä Toi,
tu agis en moi ä tout instant,
et le Pere tout heureux,

pose Sur moi son regard d'eternite.

'59Par moi, il construit la Cite de paix,
la Cite de Dieu promise:
il y aura un seul troupeau, un seul Pasteur
qui conduira l'univers vers le Pere.

^̂ ^Et je suis toujours pret
pour les noces ä la fin des temps;
j'attends plein de confiance
le grand jugement du monde.
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Tous:
^̂ ^Gloire ä toi, Fils de Dieu,
avec ie Pere sur le tröne
et j'Esprit de Saintete
maintenant et pour i'eternite. Amen.

Envoi (Ite missa est)

Celebrant:
'̂ D̂e Taute!, nous partons, Seigneur,
pour donner ta forme au quotidien.

Tous:
^"Comme Toiseau
qui n'abandonne pas son nid,
ainsi tourne notre amour
autour de tes saints creneaux

oü ja lampe du Saint-Sacrement
brule sans s'eteindre.
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la aussi brülent nos ämes
du desir de t'epouser.

65Le monde, les coeurs humains,
nous voulons par tous les moyens
les attirer vers le del,
les attirer au Pere.

iŝ Comme le pain et le vin
se consacrent ä toi en se sacrifiant,
ainsi le sacrifice 6o}X-\\ resonner
en toute chose.

i67Que tout dame en chceur:
«Dieu est saint»;
tout doit devenir eucharistiê ,
tout doit devenir saint dans I'etre et I'agir.

® NdT; Wandeln litteralement signifie ä la fois consecration et
changement (transsubstantiation).
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'®®que tout celebre en toi,
Fils de Dieu,
la Communion avec le del,
qu'en tout se devoile la magnificence de Dieu.

^®^Par notre Reine,
la Souveraine de Schoenstatt,
jette le vieux dragon
dans la gueule de I'enfer!

^̂ oQuetout devienne ton Royaume,
semblable ä toi, la Tete;
que tout glorifieavecjoie
la Trinite dans les hauteurs. Amen.
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Office de Schoenstatt

Remarque pröalable : ̂ ^^Nous trouvons evident
que notre active relation d'amour avec Dieu ait un ca-
ractere marial. Maintenant, que nous vivions cela
concräement en compagnonnage avec notre Mere
Trois fois Admirable de Schoenstatt ou que notre vie en
compagnonnage avec Dieu se contente d'une coloration
mariale, c'est une question de developpement person
nel dans la vie de grace. En tout cas, nous devons tous
arriver, tot ou tard, ä la realisation de cette parole:

Fais-nous demeurer dans une sainte tri-unite^
et ainsi cheminer dans I'Esprit Saint vers le Pere».

^ NdT: Avec le mot tri-unite, on exprime I'unite du baptise
avec le Christ et avec Marie. Oes lignes correspondent ä la
strophe n° 4721 de I'oeuvre « Miroir du Pasteur y> et contien-
nent le resume, la quintessence de cette ceuvre.
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petit Office a pour objectif de promouvoir et de
garantir un tel developpement. II peut etre recite comme
introduction ä I'heure canoniale correspondante, puis-
qu'll reprend les principaux themes liturgiques du Bre-
viaire Romain et les adapte ä notre monde original de
valeurs. Mais il peut aussi etre utilise separement
comme Office propre.
^^''La structure des differentes heures est facile ä dece-
ler. Les deux premieres lignes determinent le tfieme et
r̂ ement essentiel de chaque fieure. La premiere stro-
pfie Signale le lieu biblique, la seconde indique sa reali
sation originale dans notre Familie, et la troisieme est
une priere adaptee au theme.
^^^La priere preparatoire est ä repäer avant chaque
heure. Au cours d'une recitation commune, les strophes
peuvent etre prices altemativement par deux choeurs
(p. ex. ä gauche et ä droite), avec les deux premieres
lignes recites par un officiant et le troisieme et qua-
trieme vers pries par tous. La priere finale n'est pas ä
reciter apres chaque heure, mais seulement comme
conclusion de I'Office tout entier.
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meditant I'Office comme un tout, on peut facile-
ment suivre le cours de la journee sous rimage du soleil
en ses differentes phases et i'appiiquer symbollquement
au Christ.

qui cela convient, rintervalle entre les heures ca-
noniaies (environ 3 heures) peut etre inspire par
{'image choisie du soleil ou le lieu biblique de I'Heure.
Cela interessera particulierement les amis de la nature
qui, sans cela, observent volontiers la course du soleil
et appliquent naturellement cette image au Christ dans
leur pensee religieuse symbolique, Ainsi, cette vie en
compagnonnage avec le soleil peut devenir sans diffi-
culte particuliere une vie en compagnonnage avec le
Christ. De plus, la reference aux differents lieux bibli-
ques et leur interpretation mariale peuvent aider ä vivre
en compagnonnage avec la Mere de Dieu. L'application
symbolique - bien comprise - ä notre sanctuaire, peut
aider ä vivre en compagnonnage avec Notre Mere Trois
fois Admirable et son sanctuaire.
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Ton se met d'accord sur une heure determinee, il
en resulte comme de sei un compagnonnage entre nous
et avec la Familie. Cela renforce la conscience commu-
nautaire et peut etre d'une importance qui n'est pas
des moindres particulierement pour les missions et la
diaspora.

Introduction et priere pr^paratoire
(ä prieravant chaque heure)

^̂ Ĵe m'agenouille en esprit devant ton image,
Mere Trois fois Admirabie, forte et douce,
en union avec tous ceux qui se sont consacres ä toi
et qui sont prets ä mourir pour ton royaume.

18ON0US voulons nous refleter en ton image
et sceller de nouveau notre alliance d'amour.
Nous tes instruments,

[rends-nous en tout semblabies ä toi
et par nous, construis partout

[ton royaume de Schoenstatt.
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M a t i n e s

(ä minuit)

'8'Ton sanctuaire est notre Nazareth
cache dans la nuit des temps.

®̂2La, Vierge immaculee,
[pleine du desir de I'aurore du salut,

tu luttes dans la priere.
La, I'Ange Gabriel te presente la Demande
et le monde s'illumine par ton Rat.

te vols de nouveau

[prononcer calmement ton Fiat
et je vols ta lumiere percer la nuit

[ä partir de Schoenstatt
parce que Dieu dans sa Sagesse

[I'a gracieusement choisi
pour etre comme un phare lumineux

[pour le monde d'aujourd'hui.
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'®''Comme toi, fais-moi etre
[toujours fidele au « Blanc-seing»,

et livrer bataille ä I'antique dragon,
etre, comme instrument,

[entierement ä ta disposition,
et consacrer avec joie ma vie

[ä la mission de Schoenstatt.

^̂ ^Gloire soit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
par tout I'univers, maintenant et pour i'̂ emite. Amen.
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L a u d e s

(ä 3 heures - Friere d'introduction, p.61)

sanctuaire est notre Bethleem

agreable ä Dieu par son lever du soleil.

ŝ̂ La, tu as mis au monde virginalement
[le Seigneur

qui t'a choisie comme Epouse et Mere.
Dans ta fecondite admirable,
tu nous as apporte le Soleil de Justice.

isspour que notre temps puisse voir
[la lumiere äernelle,

tu as gracieusement fait bätir Schoenstatt;
comme christophore envoye par Dieu,
tu veux, de la, traverser le monde obscur.
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nouveau, mets avec jubilation le Seigneur
[dans men arne

afin que, comme toi, je lui ressemble parfaitement;
fais-moi etre christophore pour notre temps,
afin qu'ii brilie dans la splendeur

[la plus lumineuse du soleil.

'%loire seit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il seit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
par tout I'univers, maintenant et pour Tetemite. Amen.

P r i m e

(ä 6 heures - Priere d'introduction p.61)

'^^Ton sanctuaire est notre Nazareth
0Ü le Christ Soleil brille avec chaleur.
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'52Avec sa lumiere claire et transparente
il forme I'histoire de la Sainte Familie,
et eveille une forte et silencieuse

[saintete du quotidien
dans une bienheureuse union familiale.

'^^Dans ce Nazareth
[pour des temps inhospitaliers®,

Dieu veut preparer le salut pour les families
et accorder gracieusement la saintete du quotidien
ä ceux qui se consacrent ä TCEuvre de Schoenstatt.

'5'̂ Mere, fais que le Christ rayonne en nous
[plus clairement,

donne-nous d'etre unis en une sainte communaute,
et prets ä chaque instant
ä tout sacrifice exige par notre sainte mission.

® NdT: Heimatlos: litteralement sans patrie, sans chez soi.
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'̂ ^Gloire soit joyeusement rendue au Pere
I par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement ioue,
dans I'Esprit Saint piein de splendeur,
par tout I'univers, maintenant et pour i'eternite. Amen.

Ti e r c e

(ä 9 heures - Friere d'introduction p.61)

''J'̂ Ton sanctuaire rayonne dans notre temps
I'eclat et la gioire du soleil du Thabor.

'̂ ^Parce que I'Esprit Saint s'y est etabli.
il est bon d'etre comme au paradis
la 0Ü se devoile le Soleil lumineux du Christ,
et 0Ü il fete sa victoire comme un jour sur le Thabor.
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î scomme le vase consacre ä I'Esprit Saint,
tout enveloppe par le soieil resplendissant

[du Thabor,
ainsi agis-tu ä Schcenstatt en mediatrice,
et nous conduis-tu gracieusement ä TEsprit Saint.

^̂ F̂ais que I'Esprit du Christ nous penetre
[profondement,

donne-nous en abundance
[des langues d'amour eloquentes

afin que la gloire du Christ rayonne par nous
de meme que par toi, miroir de Justice.

2ooGloire soit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
par tout I'univers, maintenant et pour I'etemite. Amen.
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S e x t e

(ä midi - Friere d'introduction p.61)

20'Le soleil brille en haut au zenith:
nous recueillons nos coeurs ä Bethanie.

202Avec une faim intense tu prenais et accueillais
tout ce qui sortait du coeur

[et de la beuche du Seigneur,
et profondement livree ä Dieu,
tu es devenue maitresse de contemplation.

203Ainsi veux-tu former dans ton sanctuaire
une armee de priants sur un monde desert,
et nous conduire

[aux plus hauts sommets de l'amour
afin que nous combattions fidelement ä tes cötes.

2ô Apprends-moi de plus en plus l'esprit de priere,
eleve toujours mon äme vers les ̂ toiles du ciel.
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fais-moi regarder sans cesse le Christ-Soleil
et compter sur lui en toutes circonstances.

205Gloire seit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il seit hautement loue,
dans i'Esprit Saint piein de spiendeur,
par tout i'univers, maintenant et pour I'eternite. Amen.

N o n e

(ä 15 heures - Prieres d'introduction p.61)

206Le solei! poursuit silencieusement
[sa course de benediction

et I'Esprit Saint nous mene au Golgotha.

2°̂ La, je vois ton coeur matemel renoncer fortement
et aneantir courageusement tout droit matemel.
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Avec ton Fils unique, tu t'offres
[pour le salut du monde,

au Pere qui siege sur le trone.

20®Au sanctuaire, tu veux fagonner des ämes
qui se comportent toujours de maniere sacerdotale,
qui se tiennent en tant que diacres

[au pied de la croix
et suivent le Sauveur sur le chemin de la croix.

ô̂ Fais que je complete par ma vie de sacrifice,
- en respectant les lois eternellement valides
et comme il plait ä 1' «Inscriptio»-
ce qu'il manque de plenitude ä la Croix

[et ä la souffrance du Christ.

2̂ oGloire soit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
par tout I'univers, maintenant et pour I'etemite. Amen.
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V§pres
(ä 18 heures - Prieres d'introduction p.61)

21 ̂ Le soldi se prepare au coucher,
et nous invite ä regarder vers le Cenacle.

2i2La, tu as implore pour I'Eglise, I'Esprit,
qui I'a liberee des miseres de la mediocrite,
I'a initiee ä I'enseignement du Christ
et attise en eile I'esprit d'apotre et de martyr.

2i3C'est ainsi que tu veux agir
[dans notre sanctuaire,

fortifier en notre faiblesse les yeux de la foi,
afin que nous contemplions la vie

[comme Dieu la volt
et marchions toujours dans la lumiere du cid.
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cette lumiere de foi, fais-moi voir
comment TAmour du Pere a voulu

[m'accompagner aujourd'hui.
Pour ies dons que cet amour m'a offert

[sans mesure,
la fideiite ä la mission soit mon« Deo gratias».

^̂ Ĝloire soit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
partout I'univers, maintenant et pour Tetemite. Amen.

7 3



Compiles
(ä 21 heures - Friere d'introduction p.61)

2i®Fatigue, maintenant le soleil va
[silencieusement au repos,

et Sion nous sourit de loin.

2̂ â mort n'etait qu'une extase de desir.
Ton corps n'a jamais connu la decomposition.
Transfiguree, tu trones maintenant

[dans la«Cite Sainte»
dans Sion, que Dieu a ouverte pour toi.

2i8Par le sanctuaire,
[tu nous Orientes toujours vers le haut,

vers le Schoenstatt eternel
[ou un jour nous louerons Dieu.

Tu nous montres I'ephemere du monde terrestre,
jusqu'a ce que tu nous aies fixes sur TEternel.
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2i5Enseigne-moi au quotidien ä vivre
[de telle sorte que la mort soit facile

comme 11 convient aux heritiers du del,
et, le soir, ä me chapitrer düment,
afin qu'apres ma mort,

[je puisse te voir ainsi que Dieu.

220Gloire soit joyeusement rendue au Pere
[par le Christ avec Marie,

qu'il soit hautement loue,
dans I'Esprit Saint plein de splendeur,
partout I'univers, maintenant et pour I'eternite. Amen.

75



Friere finale
(A reciter apres les complies)

221 Dieu Trinite, sois etemeilement loue
de toutes les grandeurs

[que tu nous as manifestees,
d'avoir donne la Mere ä Schoenstatt
et par eile, de nous avoir,

[profondement Immerges dans le Christ.

222Nous te louons parce que la vie de Marie
a donne la norme ä notre täche quotidienne,
et que tu nous as montre le Christ-soleil

[dans sa splendeur
par cette vie si humainement proche.

223En jubilant
[nous rassemblons toutes les louanges

qui brulent dans la creation
[comme des flammes de feu.
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Nous te les offrons sur ton autel, 6 Trinite,
en Jesus et Marie, pour les sikles des siecles. Amen.
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Selon la pri^re de l'Ang^lus

224 C'est toi, Mere, que le Seigneur a choisie
comme Aide pour le saiut du monde;
Epouse, tu te tiens ä tout moment ä ses cötes
en fidele diaconesse,
tu es, avec ton coeur fort et virginal
la grande ecraseuse du serpent.

225Tu prepares Jesus en offrande
dans une serviabilite silencieuse.

(Je vous salue Marie....)

226Servante du sacrifice, au Temple,
tu en fais don au Pere.

(Je vous salue Marie....)

227Tu t'offres toi-meme pour nous avec lui
en sacrifice sur Kautel de la croix.

(Je vous salue Marie....)

7 8



228Par toi II accorde, en fruit de sacrifice,
les graces ä celui qui le cherche.

229NOUS te prions, 6 Pere, tout simplement:
allume en nous la lumiere de la foi
afin que nous voyions clairement notre Mere,
et lui fassions confiance comme notre mediatrice.

Accorde-nous d'etre, ä son image,
[remplis de serviabilite,

joyeusement disposes ä nous offrir,
selon ton bon plaisir,
comme instruments pour le salut du monde,
afin que soit detruit le pouvoir du dragon
qui sans cesse attise la haine et la discorde.
Nous te le demandons par le Christ qui,

[pour ta gloire
nous donne part ä sa tache de Mediateur. Amen.
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Chemin de croix de Tinstrument

Avant-propos

2301° Le chemin de Croix de Schoenstatt ou de
I'instrument peut etre, ä volonte, recite ou chante alter-
nativement. Dans le premier cas, il est recommande de
chanter en common au moins la strophe finale qui se
repäe ä chaque station.
2312° Les deux «chceurs» sont coordonnes, de sorte
que le premier chceur decrit toujours le Sauveur ä partir
du mystere de la station concemee en Palestine, tandis
que le deuxieme devoile le meme mystere dans notre
temps.

2323° Si le temps manque pour reciter le chemin de
croix en entier, le deuxieme chceur peut, chaque fois,
etre omis.

2334° Concemant le contenu, les stations s'en tiennent
aux qualites de la piete de I'instrument.
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234La station montre le däachement parfait, la 2^^
i'attachement total au Pere, la 3^^ rattachement total
ä rCEuvre, les 4«"'«, 5®""® et 6«'"̂  stations presentent en
tableaux vivants les evocations correspondantes. Les
trois stations suivantes cherchent ä approfondir les
qualites deja presentees pour laisser Tame s'y reposer.
Les et 12^"*« stations indiquent la securite
dans le Pere et non pas dans les jouissances sensuel
les, dans la volonte propre ou dans tous les biens. Les
13̂ ""® et 1 A®'"® stations expliquent plus precisement la
fecondite.

2355° II n'est pas difficile d'y retrouver de la meme ma-
niere les qualites de 1'«Inscriptio » et de les approfon
dir.

236L'abandon parfait est presente dans la 1̂ ^® station, le
don parfait de soi dans la 2^® et le don parfait de soi
aux autres dans la 3^®. Les trois stations suivantes et
les cinq dernieres font valoir notre droit illimite ä
I'amour, tandis que les 7^®, 8^® et 9^® stations sont,
comme dans la spiritualite de I'instrument, un approfon-
dissement des stations precedentes.
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2376° Comme la priere d'introduction i'indique, les gran-
des puissances qui font i'histoire universelle sont en
presence dans I'ensemble du chemin de croix: d'un
cote, missionnaires du Pere, le Christ et la Mere de Dieu
comme son Aide permanente, de I'autre, le diable et ses
complices, entre les deux, I'ame humaine. Nous nous
laissons stimuler ä nous decider de nouveau de toute
notre äme, en tant qu'instruments, pour les puissances
divines.

238Une importance particuliere est attachee ä
I'elaboration de I'alliance intime entre le Sauveur et son
Epouse. C'est pourquoi I'idee de m r̂e passe fortement
ä I'arriere plan en faveur de la notion d'ecraseuse de
serpent, de deuxieme Eve.
235Nous ne perdons pas non plus de vue comment la
Trinite et I'CEuvre de la Redemption sont integres dans
les stations. Cela pourra eveiller en nous le desir de
faqonner notre amour pour Marie de sorte que les mys-
teres de la Trinite et de la Redemption deviennent nos
mysteres preferes, et fassent de nous leurs apotres
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zel^. De cette maniere, si Dieu veut nous donner la
grace de contemplation, il nous trouvera prepares.

Fr iere d ' int roduct ion

Celebrant:
2^0Donne-moi, Fere, d'accompagner,

[aux cotes de notre Mere,
le Sauveur du monde,
et de voir dans le combat de sa vie,
les puissances qui sont

[derriere tous les evenements du monde.

24iAide-moi, avec son Epouse, le signe grandiose,
ä tendre, comme instrument,

[mes faibles mains vers lui:
le Seigneur, ä qui tu as commande par amour
dejuger Satan.
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me tiens entre les deux grandes puissances
qui se proscrivent dans un combat etemel
et je me decide ä nouveau pour le Christ
en pleine liberte - maintenant et toujours.

Tous :
'̂»̂ Avec lui, fais-moi embrasser la Croix avec joie,

aller sans crainte par des chemins d'« inscriptio»,
afin qu'en epouse,

[je devienne semblable ä I'Epoux,
fecond comme instrument

[pour son royaume de Schoenstatt.

t'en prie, Notre Dame Trois Fois Admirable,
fais-moi regarder au fond du Cceur du Sauveur,
me tenir ä ses cotes avec I'ardeur de ton amour
au milieu d'une mer pleine de flots de haine. Amen.
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S t a t i o n :
Jesus es t condamne ä la mor t

Celebrant: Nous t'adorons, Jesus Christ, Sauveur
Tous. mort pour nous sur la Croix

l ^ c h o e u r :

'̂♦ L̂e Satan, par ses valets de bourreaux,
t'a condamne ä mort contre tout droit,
toi qui es la Verite, la Justice,
l'Amour, la Vie de toute Semite.

'̂'̂ Avec une liberie souveraine, silencieux,
tu acceptes la condamnation ä mort

[comme volonte du Pere.
Tu es tellement detache de toi-meme,
entierement libre pour tout ce qui est du Pere.
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2^^ choeur:

'̂'̂ Pilate, le Grand-Pretre et les foules,
par leur faute, te delaissent,

[toi, la Lumiere du monde,
et souvent te condamnent de nouveau ä mort
avec haine, railleries et cris pergants.

'̂̂ Chaque fois que j'ai viole la verite,
[le droit et ramour,

et me suis oppose lachement ä tes desirs,
je me suis, avec eux, detoume de toi,
retirant ton amour du pays de Schoenstatt.

Celebrant:

2̂ %ec ton Epouse qui Supporte avec toi
[les d r̂esses,

fais-moi tuer toute volonte propre.
Je renonce ä tout d'un cceur joyeux,
meme ä I'honneur et au droit si le Pere parle.
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Tous chantent:

25opar toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta M r̂e-Epouse unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir ici-bas son royaume de Schoenstatt. Amen.

2eme station :
J4sus prend sur iui la lourde Croix

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix

l ^ c h o e u r :

25iBientöt tu vas recevoir le bapteme de sang
que tu as toujours vivement desire;
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Ii te revient en partage
[la splendeur de la souffrance

que ie Pere te donne pour notre salut.

252Je te vois etreindre ardemment la Croix
qui annonce ä haute voix la Misericorde divine.
Ce que la folie du diable t'a fabriquö,
tu l'acceptes comme instrument de la Redemption.

2^^ choeur:

253A toute epoque,
[tu chancelies sous Ie poids de la Croix,

meprise par de multiples voies.
Ce que ton Eglise Supporte de persecution,
c'est la Croix que Ton met sur tes epaules.

254Depuis qu'un jour tu l'as prise avec magnanimite,
eile a rê u claire splendeur et haute valeur.
Celui qui t'aime cherche en toi,

[dans une noble fierte,
avec ta puissante Epouse, Ie bois des esciaves.
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Celebrant:

255Fais-moi toujours porter avec joie
[la parcelle de Croix

que le Pere envoie
[ä travers ies circonstances de ma vie,

afin que!'«inscriptio»s'avere authentique,
et que mon etre, mes actes,

[soient louange d'enfant pour le Pere.

Tous chantent:

256Par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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3^"»® Station :

Jesus tombe pour la premiere fois
sous la Cro ix

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^Choeu r :

257Les charges ameres du peche
[t'accablent lourdement,

par la hate des bourreaux tu t'effondres.
Mais rCEuvre de la Redemption te tire vers le haut:
le dragon est encore devant la porte du ciel.

258L'CEuvre dont le Pere t'a charge
et ä laquelle la Mere-Epouse

[avait le droit de dire son oui,
ne te laisse pas faire halte

[jusqu'ä ce qu'elle soit accomplie,
et le billet de la dette d'Adam efface.
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2^^ Choeur:

259La culpabilite des hommes
[te suggere de te retirer

et parfois, de fuir la proximite des peuples:
Mais i'Amour Redempteur

[te presse avec puissance
ä retourner dans la nuit, avec ton Epouse.

2ßOTu ne dois perdre aucune de tes petites brebis:
tu les meneras toutes en vainqueur ä la maison,
afin qu'elles te ressemblent

[malgre la ruse du Serpent
car telle est la sainte mission du Pere.

Celebrant:

26iSi la culpabilite et la pesanteur de la nature
[m'oppressent,

si I'echec et la peine du pasteur me brisent,
Seigneur, fais-moi suivre ta trace
comme un phare pour la faiblesse de la nature.
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Tous chantent:

toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du P^re
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.

4^'"« Station :
Jesus rencontre sa tres Sainte M6re

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

263L'Aide permanente pour le saiut des ämes
ne doit pas etre absente

[sur ton difficile chemin de Croix.
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Le Pere I'a mise ä tes cotes
comme jadis il joignit Eve ä Adam.

2WUne mer de souffrance

[s'agite dans les deux coeurs...
mais jamais rien ne peut annuler la decision
de demeurer constamment

[dans les vouloirs du Pere,
et de parcourir ensemble

[le chemin de la souffrance.

2^^ chceur:

265Depuis lors, tant que fument les feux de I'enfer
tu veux avoir besoin de I'ecraseuse de Serpent;
tu veux dompter par la bouche d'une femme
la bete qui ouvre largement son gosier de dragon.

266Uni ä eile tu veux sauver les ames,
comme toi, elle les relie ä la volonte du Pere:
eile est et demeure l'appät, I'aimant,
auquel notre coeur ne resiste pas si facilement.
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Celebrant:

^ß^Avec une indicible liberalite
tu as donne la noble fleur de rhumanite

[ä Schoenstatt.
Donne-nous de la receler

[dans I'ecrin de notre coeur,
et de la transporter courageusement

[dans le monde.

Tous chantent:

268Par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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5^"™« Station :
Simon de Cyrene aide J6sus ä porter la Croix

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

2®9Selon ie desir du Pere, tu ne dois pas te risquer
ä porter seul la lourde poutre de la Croix.
II t'envoie Simon de Cyrene
qui t'apporte soulagement, courage, repos.

270D*abord Simon t'aide contre son gre,
mais bientöt II sent jaillir de toi la force de Dieu.
Tu Ie graves si efficacement de ton effigie
qu'il peut etre en tout ton image.
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2^^ choeur:

27iAinsi, ceux que le Pere a elus
[de toute eternite dans I'Esprit Saint

comme lumiere et sei de la terre
peuvent aujourd'hui te tendre les epaules
pour porter avec toi le signe de la Redemption.

272Certes, le Dragon, empeche
[de boire ä ton callce,

au fond duquel scintillent des perles du del,
mais comme ton Epouse,

[tu les rends semblables ä toi:
riches de victoires dans I'etre,

[I'action et la souffrance.

Celebrant:

te remercie de pouvoir te donner chaque jour
mes epaules pour la croix, qui porte la vie.
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Forme-moi par la ä ton image,
comma un enfant

laccomplissant toujours le desir du Pere.

Tous chantent:

''•'Par toi, dans i'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

I comma ecrasausa du serpent,
fais-nous davanir das instruments du Para
at bätir son royauma da Schoanstatt ici sur terra. Amen.

6«""® Station :
Veronique tend un suaire ä Jesus

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauvaur
T: mort pour nous sur la Croix.
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I ^ c h c e u r :

275Veronique, sans hesitation craintive
fend le rang des bourreaux,
pour te porter fermement,

[d'un cceur rempli de compassion,
un suaire que tu touchas avec gratitude.

service d'amour

[t'a rendu si profondement heureux
que ta Face s'est imprimee sur le linge,
et tu I'as offert en retour ä Veronique
que I'amour le plus pur avait pousse vers toi.

2^^ choeur:

^̂ ^Depuis lors, tu te laisses souvent choisir
par de nobles ames feminines

[comme epoux de leur äme.
Avec un courage inebranlable, elles te servent
dans tes membres, par I'ardeur de leur amour.
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278Elles portent les traits purs et tendres du Christ,
elles sent loyales, sans mensonge ni imposture.
Traces lumineuses du Christ et de Marie,
elles parcourent

[les champs de la creation pecheresse.
Celebrant:

275Je te remercie que,
[dans notre monde de Schoenstatt,

des«Veronique»tiennent la veille.
Ne les laisse jamais disparartre de nos rangs,
et que nous soyons toujours

[leurs chevaleresques protecteurs.

Tous chantent:

280Par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen
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Sta t ion :
J^sus tombe pour la deuxieme fois
sous la c ro ix

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

281 Le bois de la croix

[est extremement lourd ä porter.
C'est pourquoi il t'a de nouveau jete ä terre,
car le Prince et les peuples, corrompus, s'interdisent de
reconnailre

que toi seul puisse etre le Seigneur du mcnde.

282||s ne peuvent pas saisir la folie de la croix,
c'est pourquoi lis te refusent

[avec une haine entetee;
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ils s'assujettissent aux princes de ce monde
qui les tiennent captifs d'une contrainte etemeile.

2 ^ c h o e u r :

283parfois les esprits se separent avec violence,
bouleverses, ils cherchent ä nouveau leur mailre;
le mur de separation se dresse bien haut:
le Seigneur est reconnu dans le signe de la Croix.

vois se precipiter dans Tabime
les peuples qui se laissent separer

[de la Croix du Christ,
et des profondeurs monte le tyran
qui veut, avec orgueil,

[determiner le cours du monde.

Celebrant:

la supplication de I'Epouse, Seigneur,
[que la Croix ne sombre pas,

reprends-la, fais-la briller du ciel.
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Je veux la porter avec toi dans le monde,
jusqu'a ce que notre peuple

[se jette de nouveau ä ses pieds.

Tous chantent:

286par toi, dans j'Esprlt Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi
comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.

3öme station :
Jesus rencontre les femmes en pleurs

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.
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P^choeur:

287Les yeux des femmes sont tellement heb̂ es
qu'elles ne sont pas parvenues ä la vraie fol.
Elles ne voient que la personne chancelante,
non pas Dieu en toi qui donne maintien ä tout etre.

288Tu les renvoies douloureusement ä leurs enfants
qui annonceront bientot la justice:
la Cite Sainte deviendra un tas de mines,
le peuple qui t'a rejete sera disperse.

2^ choeur:

289Partout je vois chanceler des multitudes
car leurs yeux souffrent d'aveuglement.
Satan et I'egofeme empechent
la lumiere de briller dans les tenebres.

29oj'entends gronder le tonnerre du jugement
terrassant ceux qui ne veulent pas voir:
le desarroi et le ravage regnent dans le pays
qui a m ônnu si honteusement le Messie.
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Celebrant:

25iFais-moi offrir au Pere ton Sang en sacrifice.
Qu'11 se rappelle les peines de notre Mere,
m'accepte comme son sacrifice d'expiation
et change son esprit rigoureusement juste.

Tous chantent :

292par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi
comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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9^""® Station :
Jesus tombe pour ia troisieme fois

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

293De nouveau des tortures ameres

[te tourmentent avec une teile durete
que tu dois tomber ä terre une troisieme fois.
Toutes les ämes que tu as soignees
avec une particuliere predilection en sont l'origine.

294Elles devraient te preparer des triomphes
et se laissent guider par de mauvais esprits.
Elles ne se däachent pas tout ä fait du monde
qui, tel une toile d'araignee, les tient prisonnieres.
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2^^ choeur:

295En tout temps il y a des apotres de ce genre;
ils multiplient douloureusement

[ta peine de Redempteur:
Iis mettent des renes ä ton action
ä tel point que ton Esprit ne peut les penetrer.

296Ton ennemi peut jouer avec eux.
II ne craint que ceux qui aspirent ä la plenitude,
ceux en qui I'Esprit regne sans restriction,
cet Esprit qui porte ton Aide au combat.

Celebrant:

297Aneantis les reserves secretes
qui se nichent dans les replis caches de nos cceurs,
et font que I'efficacite externe
est depourvue de la fecondite voulue par Dieu.
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Tous chantent :

258Par toi, dans TEsprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.

10^""® station :
J^sus est d^pouill^ de ses vetements

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

259Tu es tenement en s^urite

[dans le Coeur du Pere
que tu Supportes sans inquietude d'etre devetu;
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en gemissant
[tu endures silencieusement tous les coups

parce que le Pere celeste le veut ainsi de toi.

3ooce qui a ete peche dans notre vie
[du fait de la convoitise,

t'a livre ä I'abjection si cuisante.
En pleine liberte tu prends la decision
qui remplit le corps et l'äme

[des plus cruelles souffrances.

2^^ choeur:

30Ue te vois encore mis ä nu

parce que notre avidite sensuelle
[ne veut pas disparaitre.

Et ä cote de toi se rangent des troupes de heros,
troupes s'offrant ä toi en sacrifice;

302ils gardent intacts le corps et l'äme,
ordonnent virginalement

[tout leur etre et tous leurs actes ;
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rester silencieux pres de toi
[dans la detresse et rabjection

est ä leurs yeux, leur honneur,
[leur renommee, leur gloire.

Celebrant:

toi, donne-moi
[de me conformer constamment au Pere,

de renoncer ä la securite terrestre,
d'aller ä la maison dans une sainte bi-unite,
le regard tourne

[vers les mains et les yeux de la Mere.

Tous chantent:

ô̂ Par toi, dans l'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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11*""® station :
Jesus est cloue sur la Croix

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

305je te vois ̂ endre docilement les mains,
tu te laisses tout ä fait guider par les bourreaux;
les clous te penetrent les mains et les pieds;
tu les acceptes

[comme une salutation d'amour du Pere.

ôsPuisque nous ne renonqons pas
[ä notre obstination,

tu ne veux plus avoir de volonte propre.
La volonte du Pere est ta nourriture preferee
oü tout en toi se sait en securite.
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2^^ choeur:

ô̂ L'antique Serpent cherche continuellement
[ä envoüter les ämes,

afin qu'elles n'entendent pas la Parole du Fere,
parcourent en egoTstes des chemlns confus,
et sclent ä la disposition des puissances obscures.

^o^Tu rassembles des ämes de bonne volonte
pour s'attacher librement en toi, au desir du Fere,
elles sent fieres des clous de I'obeissance
comme il convient ä I'Epouse du Christ,

[ä I'enfant de Dieu.

Celebrant:

ô̂ Donne-moi de toujours decider par un choix libre,
que seule I'obeissance doive guider mon amour
et que le dessein d'Amour du Fere,

[etemellement valide,
puisse s'accomplir dans ma vie.
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Tous chantent:

3iopartoi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.

126me station :
J6sus meurt sur la Croix

C; Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

1^ choeur:

3iiMaintenant tu es suspendu entre ciel et terre
afin qu'advienne une nouvelle creation d'amour.
La Toute-Puissance est si pauvre, indiciblement,
tant ton amour est profond, chaleureux.
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3'2pour nous guider rapidement
[et sürement vers toi,

en mourant tu veux nous donner ta Mere:
«Void ta Mere!»-«Voici ton fiisi»
ainsi ta parole retentit de la Croix, ton trone royal.

2^^ choeur:

^̂ L̂es ames qui suppriment avec facilite
[la veritable image de Dieu,

ces ames attachees ä I'avoir et aux biens,
te fixent sur le bois de la detresse et de I'abjection
qui secoue puissamment

[les consciences pour les reveiller.

^̂ L̂es esprits qui ne voient pas Marie
qui, selon le dessein du Pere,

[doit toujours te seconder,
ne saisissent pas la plenitude de ton CEuvre,
ni toute sa force, ni sa pleine lumiere.
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Celebrant:

^̂ T̂ant que, dans Tamour,
Qe peux contempler ta Croix,

donne-moi de ne plus compter
[sur Targent et les biens,

afin que je pulsse sans souci
[me donner tout ä toi et ä ta Mere,

de tout mon cceur et de tout mon esprit.

Tous chantent:

3'®Par toi, dans l'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais -nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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13^""® Station :
Jesus est depos6 dans les bras de sa Mere

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I^choeur :

31'Apres avoir vaincu la mort et le demon,
tu te laisses deposer fatigue,

[dans les bras de ta Mere.
Tu es uni ä eile si profondement et si tendrement
que le dessein du Pere

[brille avec chaleur dans notre cceur.

3̂ ®Le sacrifice qu'elle pouvait offrir en toi
veut chanter sans cesse dans mon äme:
I'Amour redempteur pousse ä I'acte du sacrifice
qui a acheve I'CEuvre de la Redemption.
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2^^ chceur:

'̂̂ Voilä le sens profond de toutes les souffrances
que I'Amour du Pere nous prepare

[en telle abondance:
le grain de ble qui ne disparait pas en mourant,
peut etre sur de rester seul.

320Depuis que la deuxieme Eve t'a laisse mourir,
elle comprend chaque souffrance

[des heritiers d'Adam,
et avec un sens maternel, elle veille ä I'enrichir
pour rCEuvre de la Redemption.

Cdebran t :

32iFais-moi, en enfant, rester fidele ä cette Mere
et ecrire son nom au fond des cceurs,
alors la souffrance qui traverse les peuples
eveillera un retentissant et jubilant chant

[de Räiemption.
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Tous chantent:

322par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des Instruments du Pere
et bätlr son royaume de Schoenstatt id sur terre. Amen.

14dme station :
J6sus est enseveli

C: Nous t'adorons, Jesus-Christ Sauveur
T: mort pour nous sur la Croix.

I ^ c h o e u r :

2̂3La pierre tombale ne te couvrira
[que peu de temps,

puis tu te ressusdteras victorieux de la mort.
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En vainqueur, tu montes du tombeau
et nous ouvres en jubilant les portes du ciel.

324La puissance de ('antique Serpent est ligotee,
i'univers a trouve son centre:
tu es je Seigneur du ciel et de la terre
devant lequel toute la creation se prosterne.

2^ choeur:

325Dans ton Eglise tu veux, en benissant,
traverser tous les peuples

[pour elargir ton Royaume,
avec ton Epouse, la Reine du del,
et, dans TEsprit Saint, les attirer au Pere.

2̂6Chaque fois que ton corps mysterieux
[est meprise,

condamne ä mort et considere comme mort,
la force de Dieu le transperce
et cree victorieusement une terre nouvelle.
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Celebrant:

327Apprends-moi ä croire,
[dans la peine et la persecution,

que rien ne peut te ravir la couronne de la victoire,
fais de Schoenstatt I'instrument elu
qui augmente glorieusement

[les rangs sacres de I'Eglise.

Tous chantent:

328Par toi, dans I'Esprit Saint,
avec ta Mere-Epouse, unie ä toi

[comme ecraseuse du serpent,
fais-nous devenir des instruments du Pere
et bätir son royaume de Schoenstatt ici sur terre. Amen.
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F r i e r e fi n a l e

3290 sainte Croix, je me prosterne devant toi
et chante des cantiques ardents

[d'action de grace et de jubilation:
sur toi notre Seigneur a accompli l'CEuvre
qui nous a faits enfants de Dieu.

330Je veux t'enfoncer dans mon cceur joyeux,
en permanence, te donner tout mon amour;
que I'esperance de ma vie soit bätie
sur toi, Crucifie, et sur ton Epouse.
331 Pais qu'en vous annongant,

[je vous porte aux hommes,
que je risque ma vie pour vous

[en combattant chaque jour,
afin que votre regne devienne partout victorieux
et elargisse ses limites ä tout I'univers.
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332Fais-moi offrir aux peuples,
[comme signe de la Redemption,

la Croix et I'image de Marie,
que jamais ne soit separe
ce qui est«un»dans le dessein d'Amour du Pere.

333Que Schoenstatt demeure toujours
[un instrument fidele

pour vous inscn're unis dans les cceurs humains,
afin que le royaume de Satan

[soit efficacement detruit,
et que I'honneur du Pere

[s'accroisse dans I'Esprit Saint. Amen.
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Rosa i re de r ins t rument

Friere pr6paratoire

334Pere, donne-nous de fermer
[les portes de nos sens

et qu'une vive clarte jaillisse dans notre äme;
introduis-nous profondement,

par la lumiere chaleureuse de la foi,
dans le mystere de la Redemption.

^̂ N̂ous voulons accompagner paisiblement
[le Redempteur,

tel que nous le voyons marcher dans le rosaire,
uni ä sa forte Mere-Epouse
qu'il a choisie comme Aide.
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336Donne-nöijs la grace de saisir dans le coeur,
et modeler notre agir et nos renoncements
sur ce que chaque mystere nous fait decouvrir,
tel que nous le percevons dans le Rosaire.

^̂ F̂ais-nous plonger dans la mer d'amour
0Ü le rosaire nous fait boire en abundance;
enflamme notre faible courage du sacrifice
ä I'amour ardent du Christ et de la Mere.

338Alors la vie deviendra bientot un miroir du Christ,
de son etre et de son compagnonnage

[ici-bas sur terre,
en lui, nous traverserons le monde, forts et doux
comme une image de Marie

[donnant des benedictions.

^̂ ^Ensuite, tu peux nous utiliser toujours
[comme instrument

dans tes mains toutes-puissantes,
[affectueuses et fortes,
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et fagonner par nous
[les traits de rhumanite actuelie

conformement ä ton dessein. Amen.

Credo;
Gloire au Pere...

Introduction :

3̂ Dans ta vie, Mere, nous voyons bruler
les ardeurs de la foi, de I'esperance et de I'amour.
Pais rayonner la splendeur
de cette triple constellation
ä travers la nuit obscure de notre vie.

Implore pour nous le Pere avec ton Fils,
que Dieu seul r̂ ne sur ie trone de nos coeurs.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)
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Mysteres joyeux

/«'■ mystere :
L ' A n n o n c i a t l o n

Mere, tu dis ton fiat sans hesitation
et peux porter le Sauveur dans ton sein ;
Diaconesse, tu prepares en silence I'offrande
comme le Pere le veut de toi.

Attire-nous profondement dans ta mission,
fais-nous etre des diacres du Redempteur.

(Notre Pere Je vous salue Marie....)
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2ime mystere :
La Visitation

"̂̂ N̂ous te voyons, Mere, te hater avec le Sauveur
pour demeurer chez Elisabeth et la servir:
Elle jubile, remplie de I'Esprlt Saint
et son enfant se sent sanctifie

[dans le sein matemel.

Pais que nous aussi,
[nous donnions ä I'oeuvre du salut

notre force et notre temps
[dans une serviabilite discräe.

(NotrePere Je voussalueMarie....)
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3ime mystdre:
La Na issance de J^sus

Bethleem, dans una pauvre petite etable
tu enfantes pour nous tous le Seigneur du monde.
Comme tu le montres aux bergers et aux mages
et, servante, t'inclines devant iui dans radoration,

ainsi fais que, dans i'amour,
[nous soyons toujours son instrument

et le transportions au fin fond des coeurs humains.

(Notre Pdre Je vous saJue Marie....)

4ime mystäre:
La Presentation de Jesus au Temple

3̂ Au temple, plelne du desir du salut,
le regard maternal toume vers nous,
tu remets au Fere, totalement et sans reserve,
Celui que tu as con̂ u du Saint Esprit.
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Comme toi, la grande Servante de i'Offrande,
je sacrifie pour les ames ce que j'aime le plus.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)

5ime ffjystdre \
Le Recouvrement de Jesus au temple

345pour preparer ton cceur
[a la plus grande Offrande,

le Seigneur te laisse souffrir k Jerusalem.
Pour que tu puisses etre, un jour,

[debout au pied de la croix,
il doit agir si aprement avec toi.

Nous restons paisibles
[quand Dieu veut nous former

comme instrument pour la Redemption du monde.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)
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Mystöres douloureux

Z®'' mystere:
L'Agonie

Mere, pour le saiut du monde,
tu as donne par amour au Sauveur,

[le corps et la vie.
Dans le jardin, par une profonde

[detresse Interieure, il sue du sang,
mais rien ne peut briser son courage de souffrir.

Je mets moi aussi,
[ä ta disposition pour le capital de graces,

toutes les ameres douleurs de mon äme.

(Notre Pere ...Je vous sa/ue Marie....)
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2ime mystere:
La Flagellation

laisses le Sauveur etre debout ä la colonne
et expier les delits de nos desirs sensuels;
ä chaque coup ton coeur matemel fremit,
avec lui tu Supportes pour nous

[chacune des douleurs.

Avec vous, je m'offre au Pere pour notre temps
comme offrande ä la justice.

(Notre Pere Je vous salue Marie....)

3ime mystere:
Le Couronnement d'^pines

3̂ ®Le Seigneur laisse couronner sa tete divine
[par des epines

et les bourreaux se moquer abjectement de lui:
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parce qu'il a repare notre suffisance
cela aussi, tu I'as accepte par ton Fiat.

Avec toi, je sacrifie en Instrument
[ma volonte au Christ,

joyeusement et avec un esprit apostolique.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)

4ime mystdre :
Le Portement de croIx

^̂ T̂on fiat laisse le Seigneur
[porter vers le lieu du sacrifice,

sans plaintes am r̂es,
la croix que notre apprehension des sacrifices

[lui a impoŝ e,
parce que son profond Amour de Redempteur

[I'y pousse.
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Je veux raider en silence ä porter sa croix
meme si le sentiment regimbe.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)

5ime fnystire:
Le Crucifiement

350je vois le Sauveur du monde fixe ä la croix.
L'insistance de son Amour ardent

[I'a mene jusque la.
Tu renonces ä tes droits de mere

[et offres librement ton Fils,
pour que nous recevlons le salut et la lumiere.

0 grande et sainte Servante du Sacrifice
attire-moi au Grand Pretre eternel.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)
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Mysteres glorieux

1" mystere:
La Resurrection

351 Le Seigneur brise les liens puissants de la mort,
aneantit le pouvoir et la ruse du diable.
Remplie de jubilation, tu le vols beau et transfigure,
comme nous, lorsqu'un jour nous ressusciterons

[dans les hauteurs du del.

Pais que mon arne se rejouisse dans cette foi,
et que mon amour flamboie.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)
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2ime mystere:
L ' A s c e n s i o n

Seigneur est monte au del
et laisse sur terre ceux qui attendent sa venue;
la plus profonde nostalgie

[remplit ton coeur et ton regard,
mais tu es heureuse du bonheur du Fils.

Que mon desir ardent aille toujours vers le del
afin que mon coeur devienne, comme le tien,

[grand et large.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie... )

3ime mystere:
L a P e n t e c o t e

353Au milieu des apötres,
[tu implores avec puissance,

le souffle promis de I'Esprit
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qui a transforme des hommes faibles,
et Oriente I'Eglise sur les chemins de la victoire.

Ouvres nos ames ä i'Esprit de Dieu
pour qu'a nouveau

[il arrache le monde de ses gonds.

(Notre Pere ...Je vous salue Marie...)

4ime mystere:
L'Assomption

354Comme tu as traverse la vie avec le Seigneur,
vecu, aime et souffert avec lui,
ainsi t'accueille-t-il dans le ciel

[avec ton corps et ton arne,
lorsque ta course est achevee.
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De tout coeur, je partage votre bonheur
et j'implore pour le monde un sort identique.

(Notre Pere ...Je vous sa/ue Marie...)

5ime mystere:
Le Couronnement de Marie au de!

355Reine, tu peux tröner au del,
radieuse, demeurer aupres de la Trinite,
avec ton Fils, gouvemer ce monde
dont II t'a constituee Mere.

Dans un ardent desir nous ouvrons le coeur,
[la bouche et la main :

guide-nous sürement
[vers le pays äemel de Schoenstatt.

(Notre Pere Je vous salue Marie....)
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Friere finale
(apres le rosaire)

356Par les evenements sacres de la Redemption,
Pere, fais-nous la grace de vivre en ta presence;
que Schoenstatt fleurisse comme un jardin de Dieu
et attire ä l'Eglise le monde entier,

un jardin soigne
[par Notre Dame Trois Fois Admirable,

comme le site ensoleille de la Trinite. Amen.
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Consecrat ion du soir

5̂7pere, apres le poids et la peine du jour,
nous venons maintenant

[chercher le repos pres de toi,
qui nous as guides
et choisis comme instruments.

Action de grace

35®Louange et action de grace te soient rendues,
toi qui nous as accompagnes aujourd'hui
et qui, par nous, as accompli
ce qui t'a donne grande joie.

355par nous, tu as ajoute pierre sur pierre
ä rCEuvre de Schoenstatt

que tu as choisie dans ta bonte
pour porter le salut au monde entier.
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main de la Mere

[qui ne nous laisse jamais seuls
nous a retenus fidelement

parce que c'est ä nous,
[en tant qu'epouse du Seigneur,

que tu as confie ton oeuvre.

3®̂ Toutes les benedictions qui, en ce jour, ont coule
et nous ont inondes depuis i'autei,
nous ont portes noblement et majestueusement
comme un ocean de graces.

362Tu nous as saiues avec beaucoup d'amour
et nous as adouci la vie,
parce que le Seigneur s'est souvent manifeste
dans des visages humains.

3̂ 3|| a souvent sollicite notre compagnie
en nous appelant par la souffrance humaine;
il nous a souvent envoye des croix
et ainsi nous a rendus semblables ä lui.
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364Que ce qui a rejoui ton regard paternal,
retoume ä la source de graces
qui jaillit de notre sanctuaire
ä la gloire de la Trinite.

Confession des p6ch6s

365Ce qui desole ton Coeur de Pere
parce que nous ne t'avons pas assez aime,
que le Sang precieux du Sauveur,
6 Pere, le restaure en I'expiant.

3®®Ecoute les supplications de notre Mere,
qu'elle soit ä nos cotes;
accueille avec bienveillance ses merites
et regarde-nous patemellement.

367Souvent notre cceur s'est bute
quand le monde nous a seduits;
souvent il n'a pas ete assez vigilant
quand tu as fait connartre tes desirs.
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3®̂ Beaucoup de reserves secräes
I'ont fatigue et refroidi;
beaucoup de passions mauvaises
ont diminue la force de notre amour.

ŝ̂ Souvent, nos actes qui t'ont indigne,
ont detruit de nouveau
ce que nous avions continueiiement annonce
par nos paroles et notre predication.

^̂oSouvent nous avons abuse du temps
et aussi des occasions.
Bien lourd pesent sur nous les fautes d'omission
qui nous deroberent ta bienveillance.

^̂ ^Ainsi notre grand ideal s'est assombri
et cela t'a meurtri (IP)
Notre combat du jour fut indolent/'fPj
parce que I'esprit et Taction nous ont manques.
(Examen de conscience).
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Preparation spirituelle ä la mort

^^^Voici le trefonds de notre äme
nu devant les yeux de notre Seigneur,
qui paraitra un jour comme juge
et nous rassemblera pour le jugement du monde.

^̂ N̂ous nous liberons de plain gre
des liens qui nous retiennent encore prisonniers.
Pere, avec un esprit d'enfant,
nous nous abandonnons ä toi,

[dans le Christ, sans reserve.

"'•Nous participons ä la mort du Christ sur la Croix
et goütons ä son agonie
comme ä la fin de notre vie
lors de l'extreme-onction.

main touche chacun des sens
et te supplie: libere-les des chames d'esciaves
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qui les ont ligotes aujourd'hui,
et ont brise la force de Tame.

376NOUS regrettons beaucoup nos fautes,
et piongeons notre coeur coupable
dans i'ocean de ton Amour
pour te le consacrer de nouveau entierement,

3^^u nous as donne ton Amour,
nous t'avons blesse,
tu nous as gratifies de tes dons,
nous t'avons oublie.

3'®Ce que nous avons fait pour les ames,
n'a done pas vraiment ete profitable.
Ce que nous avons construit avec une main,
nous I'avons brule soudainement avec I'autre.

379Alors desole, tu nous regardes,
nous que tu as aimes,
ainsi que notre sanctuaire,
la propriete de notre M6re.
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380A I'avenir, il en sera autrement:
nous eviterons les apparences
et suivrons uniquement I'ideal
qui partout nous eclaire.

F r i e r e

^®'Fais-nous reposer sous ta protection,
Sois notre defense et notre puissante offensive
contre nos impulsions et sentiments
et contre les mauvais coups de Satan.

382Remplis Tame jusqu'a I'intime
de I'Amour qui jaillit de toi,
afin qu'elle ne vh/e que pour I'CEuvre
qui eleve le monde vers toi.

3®3Fais que nous nous levions demain
[ä I'heure fixee,

frais et dispos.
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et que nous te consacrions, pleins de serviabilite,
nos forces et notre temps.

3®''Mere, inscris-nous dans ton coeur
et conduis-nous au ciel avec toi.
Nous renouvelons avec fidelite I'alliance
que nous avons conclue un jour.

Benedict ion

3®5Que la benediction de Dieu soit accordee
ä tous ceux qui se sont entierement

[consacres ä Schoenstatt,
qu'elle ieur apporte le salut et le bonheur
Ici bas sur la terre et dans Teternite.
Amen
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Deuxi^me partie

PRIERES
DANS DES CIRCONS-
TANCES DIVERSES



Accepte, 6 Seigneur

386Accepte, ö Seigneur, par les mains de ma M̂ re
le don total de ma liberie royale.
Accepte ma memoire, mes sens et ma raison,
accepte tout en gage d'amour.

387Accepte tout mon cceur, toute ma volonte
et qu'ainsi soit apaise mon veritable amour,
tout ce que tu m'as donne,
je te le rends sans rfeerve

[comme le plus grand bonheur.
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chaque instant
[dispose de tout seion ton bon plaisir,

accorde-moi seulement une chose:
[laisse-moi t'aimer!

Fais-moi croire que tu m'aimes
[inconditionnellement

comme la prunelle de tes yeux.

®̂̂ Accorde-moi des graces
[qui me soutiennent avec puissance,

pour affronter tout ce que je n'oserais risquer
[de mes propres forces;

fais-moi participer a la fecondite
que ton amour accorde ä ton Epouse.

3^Fais-moi porter des fruits
[pour la terre de Schoenstatt:

que ma vie soit une realisation creatrice
pour tout ce que tu as prevu dans ta bonte
en vue du salut des ämes,

[par le pays de Schoenstatt.
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^̂ Âlors je m'estime riche, et meme royalement
on ne pourrait m'accorder de plus grand bonheur.
II n'y a rien que je voudrais encore reclamer:
ce que tu disposes m'est toujours juste et bon.

^̂ ^Mon Seigneur et mon Dieu,
[prends tout ce qui m'entrave,

tout ce qui diminue mon grand amour pour toi.
Donne tout ce qui augmente I'amour pour toi
et prends mon moi s'il derange I'amour.
Amen.
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Je te demande toute croix

393Je te demande, 0 Pere,
[toute croix et toute souffrance

que tu as preparees pour moi.

3̂ Libere-moi de Tegdisme maladif
pour que je puisse satisfaire tes moindres desirs.
Rends-moi semblable, pareil ä mon Epoux;
alors seulement je suis comble, royalement.

355|l n'y a rien
[que tu ne puisses constamment m'envoyer,

fais tout pour briser en moi le«moi»,
afin que seul le Christ vive et agisse en moi,
et qu'en lui seul je te fasse plaisir.
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35®Pere, tu ne m'enverras aucune croix ni souffrance,
sans me donner en abondance

[la force de les supporter.
L'Epoux en moi porte tout avec moi,
la Mere tiens la veille:

[ainsi sommes-nous toujours ä trois.

35̂ Mais si tu veux me proteger de la souffrance,
- je ne veux que sulvre ton desir patemel
alors, je t'en prie, eloigne de moi toute infortune;
tu es I'unique etoile de ma vie.

3̂ ®Jusqu'a present je tenais moi-meme le gouvemail,
et si souvent je t'ai oublie pour conduire

[le bateau de ma vie.
De temps en temps, desempare,

[je me suis adresse ä toi,
pour que le petit bateau navigue selon mes plans.

^^®Pere, accorde-moi enfin la conversion totale!
Dans I'Epoux, je voudrais temoigner au monde entier:
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c'est le Pere qui tient en main le gouvernail,
meme si but et chemin me sont inconnus.

''ô Je te laisse maintenant me conduire aveuglement;
]e ne veux choisir que ta sainte volonte.
Je vais avec toi ä travers nuit et tenebres,
puisque ton Amour veiiie toujours sur moi. Amen.

M e d i t a t i o n

''O'Celui qui a, par 1*«inscriptio», libere sa volonte libre
des fortes carapaces de I'egoisme,
est au-dessus de toutes les affaires de ce monde,
il se tient constamment en vainqueur

[sur le champ de bataille.

"*0211 chante joyeusement avec I'Epouse du Cantique
qui mene une vie heureuse dans la forge de I'amour:
«Quand mon Bien-Aime ouvre la bouche,
mon arne se fond comme la cire dans le feu».
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'»ô L'Epouse du Cantique ne connart plus
[ies formes de la volonte propre.

Elle se laisse orienter par le Bien-Alme
[dans Ies moindres details,

comme une cire molle prend la forme
que lui donne le sage modeleur.

^"'»Le modeleur est le Dieu de I'Amour eternel;
le Pasteur (\\Ä cherche plein de sollicltude
la petite brebis perdue dans la contree desertique,
jusqu'a ce qu'il I'inscrive de nouveau dans son enclos ;

^̂ ô il est la Mere qui, meme dans Ies jours de tempetes,
n'oublie jamais I'enfant qu'elle a porte ;
la poule, qui de ses ailes, couvre ses poussins
quand I'ennemi menagant Ies effraie;

'♦ô il est le Roiqui, plein d'amour et de sagesse,
nous protege de son bouclier puissant
- meme sur Ies champs de bataille Ies plus horribles -
de Sorte qu'aucun nuage, si petit soit-il,

[ne trouble notre paix ;
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est I'Aigle qui porte sur ses alles vigoureuses
ses faibies petits poussins vers le soleil;
le Pare qui prepare pour le fils prodigue un banquet,
et le place sur le trone du Fils.

^®Selon son desir, I'Epouse veut se detacher
et«häir»avec ardeur et fureur comme un ennemi,
tout ce qui trouble I'union d'amour,
meme si cela vient de la chair et du sang.

^ «Celui qui vient ä moi et ne halt pas
pere, mere, femme, enfants, soeur et frere,
celui qui ne veut pas me consacrer sa propre vie
ne peut en aucun cas etre mon veritable disciple.

'̂0 Celui qui ne peut pas porter
[sa lourde croix avec gratitude,

ne devrait jamais oser dire
qu'il est vraiment mon fidele disciple;
il porte ä tort son nom de «chretien».
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Seigneur qui a tout livre pour nous,
ne se contente pas de la moitie de notre vie;
il veut tout notre cceur, toutes nos pensees
non une pale lueur d'un demi-sacrifice.

'♦'̂ Rien ne doit nous separer
[ni nous desunir ignoblement de lui,

s'il desire et demande de ne plus connartre
[la chair et le sang,

nous devons nous en dteher quand et comme il veut,
meme si tous les sentiments s'y opposent.

'̂ '̂ Ce qui importe est de gagner
[ le tresor enterre dans le champ:

le Dieu d'amour aux creneaux de la vie.
Pour lui, tout ce que nous avons

[et tout ce que nous sommes,
est comme de la poussiere,

[cela fond bien vite dans la main.

^̂ L̂e Seigneur est la perle precieuse;
devant lui disparaissent toutes les gloires.
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Celui qui I'a vraiment discerne et trouve,
en echange, donne tout avec joie.

"»̂ Ĉelui qui offre sa vie entiere ä cause de lui,
goute le bonheur et la benediction de la vraie vie;
mais celui qui retient encore quelque chose pour lui,
se reserve d'etre partout en mauvaise posture.

"•̂ L̂e Dieu qui veut donner le tout pour le tout,
desire urgemment de moi une vie d'«Inscriptio»;
je ne dois pas craindre les puissances de ce monde,
mon etre et mon esprit s'appliquent ä ce qui lui plait.

"»^^En toute circonstance, librement,
je lui donne le«Blanc-seing», source de mon bonheur:
tout ce qu'il veut, permet ou dispose, est bon pour moi:
la lumiere de la foi me le dit.

^̂ ^Pi\ns\ en ai-je fait invariablement I'experience
d'innombrables fois et tout au long de ma vie,
tant que je le laissais faire, comme un enfant,
meme si la tempete faisait rage autour de moi;
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î̂ Celui qui, comme I'Epoux, fonde tout sur ie Pere
et temoigne de 1'«inscriptio»par sa vie,
degage toujours un grand caime,
meme si des orages tonnent autour de la maison.

est comparable ä une haute montagne
au pied de laquelle rode la tempete,
mais dont Ie sommet brille dans un calme eternel,
repandant sans cesse une paix bienheureuse.

"•̂ Ŝa foi voit Dieu derriere toutes choses,
ses oreilles entendent clairement resonner

[la voix du Pere;
son cceur d'enfant est toujours pret
ä se livrer ä lui, comble de beatitude.

''22Meme si Ie Pere permet la souffrance,
par amour I'enfant sait I'etreindre.
II baise la main qui dirige son destin,
dans la priere il reste Oriente vers Ie Pere.
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'̂ ^BJamais il ne fait comme le chien
[qui mord furieusement la pierre

qui Tarrache baisquement de son repos;
il voit derriere chaque pierre la main du Pere
qui I'invite cordialement dans la patrie.

'^^^Ainsi concluait Job dans sa souffrance:
«Le Seigneur m'a donne un bien, il I'a repris»
II ne disait pas:«Le Seigneur m'avait donne un bien,
et le diable m'a enleve ce don de Dieu».
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Tout-Puissant, veux-tu prendre ?

Meditat ion

2̂5Saint Ignace meditait un jour en presence de Dieu,
sur ce qui couterait le plus ä son coeur,
si Dieu I'exigeait soudain de lui
comme prix ultime et supreme de son amour.

put repondre rapidement ä la Sagesse:
plus que lui-meme et plus que sa vie,
11 aimait I'Ordre auquel il avait consacre

[toutes ses forces
et pour lequel il etait joyeusement pret ä mourir.

se dit done:«Si Dieu redamait de moi I'Ordre,
s'il permettait que la nouvelle Communaute

[que j'ai fondee,
- Dieu soit loue - selon son desir,
s'il permettait qu'elle soit d̂ ruite.
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2̂8mon coeur perdrait la paix,
serait trouble encore un quart d'heure,
apres avoir requ I'annonce de sa mort...
Apres cela, Dieu serait Marlre de cette emotion».

''̂ ^N'est-il pas inscrit aussi en moi,
[au plus profond de mon coeur,

au-dela de tout ce qu'un homme peut aimer,
ce noble et petit royaume de famille
qui desire ressembler de plus en plus ä la Trinite!

'*̂ ''11 n'y a ni pere ni mere qui ne peuvent aimer,
avec tous leurs nobles instincts de parents,
I'enfant de leur coeur si profondement aime entre tous
autant que j'aime la Famille que Dieu a appelee.

''̂ 'Pour eile, je voudrais volontiers
[donner honneur, corps et vie,

sante, force et facultes.
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si cela pouvait mieux servir ses interets,
et la couronner de ramour, de la fecondite de Dieu.

chaque coutume familiale,
[meme pour les plus petites choses

je voudrais chanter en jubilant
[un cantique de louange et de gratitude.

Rien, je n'abandonne rien de tout cela,
pour tout je donne la sueur et les forces de ma vie.

Priere

^̂ D̂ieu tout-puissant, veux-tu me prendre cet enfant ?
Te pla?t-il de paralyser sa force?
Doit-il etre sous ton regard une caricature
qui ne connart qu'une pale lueur de vie?

^̂ '»Par amour, tu m'as donne cet enfant,
tu m'as accorde la force de lui consacrer toute ma vie :
veux-tu le voir mort dans mes bras,
ou doit-il passer sa vie comme un handicape ?
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'*35Alors je te prie: realise tes desseins avec serieux,
c'est vers toi seul que va ma plus profonde aspiration.
Je ne cherche que toi, Pere, et ta volonte,
je suis heureux si tu accomplis tes desirs.

"♦^̂ Accepte I'enfant ä qui tu as donne la vie
et auquel j'ai pu offrir toute la force de mon amour;
joyeusement je le remets entre tes mains,
ainsi que sa destinee et le bonheur de sa vie.

''37Veux-tu dans ta grande bonte,
[le conserver pour le monde et pour moi,

me permettre de continuer ä I'etreindre avec amour,
veux-tu seulement, en ran̂ on de tout cela
ne regarder que ma supplication,

[ma confiance heroique d'enfant,

3̂%lors je veux hair toute paresse et toute mediocrite,
ce serait une abjection pour moi
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de cesser de prier et de supplier nuit et jour,
[plein de confiance:

fais done que ton enfant vole bientot tes miracles I

^3®Que sa vie devienne un miroir fidele
de la vie de notre Mere ici-bas sur terre,
et qu'ainsi la gloire de ses rayons
soit revelee ä notre temps malade.

'»"oje ne cesserai de te supplier, plein de confiance:
que tes desseins s'accomplissent 1
Eprouve ma foi et ma confiance,
heroiquement je croirai en notre mission.

si je ne puis voir moi-meme
la prosperite de ton enfant en ta Presence,
alors je resterai en arriere

[comme Mofee sur la montagne...
Donne seulement ä I'enfant

[le bonheur de la Terre Sainte! Amen.
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M e d i t a t i o n

la Mere implore pour nous un tel serieux,
nous pourrons alors

[traverser victorieusement les tempetes.
Elle veille ä ce que le Pere nous rende I'enfant
avec un bienveillant regard paternel.

'̂ ''̂ Mais nous devons d'abord le Lui offrir sans reserve
et dinger absolument tout notre amour vers Lui seul:
plein d'amour et de bonte, il nous rendra I'enfant,
meme au dernier moment, comme Isaac.

II fera de lui le grand porteur de sa promesse,
et deviendra lui-meme son protecteur genereux;
il le fera grandir et prosperer

[comme le sable au bord des mers
pour la louange, la gloire et I'honneur de la Trinite.

'*̂ ^11 le rendra fecond en de saints enfants
qui proclament fidelement les louanges de notre Mere,
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et fera de lui le sei de la terre, la lumiere du monde
qui fortifie, rechauffe et eciaire le monde et TEglise.

'*''̂ 11 le fera avancer avec courage et sainte llberte
ä travers des temps agites et depersonnalises,
et Tutilisera partout comme un noble heraut
de la vraie llberte, qui se consacre joyeusement ä Dieu.

'̂ '̂ A/olontiers je porterai perpetuellement
[de sombres chaTnes d'esciave

pour sauver la llberte de la Familie ...
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Pdre, regarde notre Familie

M e d i t a t i o n

'»'̂ Saint Franqois-Xavier etait expose aux dangers
etroitement lies au naufrage;
sa vie etait en grand peril -
Dieu seul pouvait le preserver de ia mort.

^̂ D̂ans ces moments lourds de consequences,
il se sentait, en un grand ravissement,
profondement uni ä tous ses freres de i'Ordre
ceux d'ici-bas sur ia terre

[et ceux de iä-haut dans ie ciei.

meditait sur ieur aspiration noble et pure,
leur vie meritoire et agreable ä Dieu,
ä ia suite de quoi il pria Dieu avec ferveur
qu'ii veuille bien le preserver de perir en mer.
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"̂ 'Si sumaturelles äaient ses graves considerations
si profond et chaleureux son amour fraternel
- il etait parfaitement attache ä sa communaute,
uni ä eile par des liens familiaux.

''52Comme eile fleurissait en abondance
[devant la face de Dieu

et s'effor̂ ait de gagner les faveurs de Dieu,
il se croyait particulierement protze par Dieu
utilise comme instrument fidele pour son Royaume.

5̂3Quand les ruses de Satan
[et ma propre faiblesse me talonnent

ou que m'oppresse le tourment amer de mes fautes,
je peux, moi aussi,

[faire appel avec grande reconnaissance,
ä notre grand capital de graces,

toutes les nobles ames, pures et fortes
qui chaque jour, choisissent Dieu pour epoux,
son regard repose sur elles avec complaisance
et ä cause d'elles il veille ä mon bonheur.
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F r i e r e

'»sschaque jourj'offre les miens
[et toutes leurs aspirations,

leur vie d'amour et de sacrifice, forte et sainte:
Pere, regarde gracieusement notre Familie,
pour eile manifeste tes merveilles.

^56Si ja tentation veut m'envahir
et que le monde et Satan ne me lächent pas:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour eile manifeste tes merveilles.

les incertitudes de la vie me menacent
et que l'ennemi disperse bombes et grenades:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour eile manifeste tes merveilles.

la persecution colle ä mes pas
et que toute la Campagne se change en desert:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour eile manifeste tes merveilles.
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si ma vie ne tient plus qu'a un fil
parce que des ennemis me guettent

[sur tous les chemins:
Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour eile manifeste tes merveilles.

'̂ i i'on veut par haine aveugle
[avec toutes les embuches possibles

detruire I'oeuvre de ma vie, la morceler:
Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

Ton m'accuse de toutes les heresies
et que tous mes soutiens fuient loin de moi:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

'♦^^Si Ton veut arracher de mes cotes
les ames que j'ai pu instruire :

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

1 7 1



devant affronter des täches bien trop difficiles
men courage et ma confiance sont ebranlees:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour eile manifeste tes merveilles.

'̂*Si je ne peux plus conseiller les miens avec bon sens,
ni les prot̂ er des dommages du corps et de l'äme:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

Satan se bat ä coup de ruses et de violences
pour rayer Dieu de mon existence:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

Dieu permet, selon toutes les apparences,
[ä Satan de vaincre,

et que tout ce qui m'entoure veut me faire la guerre:
Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

172



4675i devant Dieu, je me sens pauvre et nu,
et que des gouffres abyssaux s'ouvrent devant moi:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

la demiere heure de ma vie sonne
et que ma conscience veut gemir amerement:

Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.

^̂Si je me tiens devant le tribunal de Dieu
et que je doive serieusement craindre

[ses peines rigoureuses:
Pere, regarde gracieusement notre famille,
pour elle manifeste tes merveilles.
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suis interieurement lie aux miens,
de Sorte que nous nous sentons constamment

[comme une bi-unite:
je vis et me nourris de leur saintete,
moi aussi je suis pret ä mourir pour eux de bon coeur.

'̂ ^Ue suis attache ä eux de maniere si intime et fidele,
que sans cesse une voix me parle de l'interieur:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils däerminent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

^̂ Ŝi les violentes tempetes de la vie
[mugissent autour de moi

et que des passions font des ravages dans mon äme:
ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils däerminent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

1 7 4



le monde avec ses plaisirs veut me seduire
et que mon coeur est fatigue, abattu, sec:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

Taspiration vers le haut me degoute
et que la force exaltante de I'energie me quitte:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

"̂ Ŝi partout et constamment on me laisse de cote
et que je ne peux satisfaire ä aucune exigence :

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.
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de lourdes charges de travail reposent sur moi
et que tout me pousse ä ragitation et ä la häte :

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

les nerfs me jouent de mauvais tours
et que des echecs refroidissent mon zele;

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

^̂ ®Si tous mes grands projets sont contraries
et que I'entourage me montre sauvagement les dents:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.
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j'en ai assez de la fidelite simple
[dans les petites choses

et que les pleurs douloureux
[me sont plus proches que le rire;

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

Ŝi I'Esprit de Dieu me pousse au vol
[dans les hauteurs,

et que, fatigue, je veux rester coucher dans un coin :
ton äre et ta vie se repercutent sur eux,
ils däerminent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

481 Si I'obeissance me soumet ä dure epreuve
et que nul chaud soleil ne brille d'en haut:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

482Si I'etroitesse de la pauvrete veut
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[m'oppresser fortement
et le chant des sirenes seduire mes sens:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
lis dtominent ieur infortune

[ou accroissent Ieur bonheur.

me devient difficile d'aller seul mon chemin
et de voir d'autres combles de bonheur

[dans le mariage:
ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils däerminent Ieur infortune

[ou accroissent Ieur bonheur.

''̂ '̂ Si I'instinct d'avoir mon propre enfant me harcele,
que la forme actuelle de vie m'oppresse gravement,

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils determinent Ieur infortune

[ou accroissent Ieur bonheur.
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je me sens epuise par le travail
et que de nouvelles questions attendent ä ma porte:

ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
iis determinent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.

"̂ Ŝi je me trouve devant une decision importante
et que pourtant je n'aime pas suivre

[des chemins de sacrifice:
ton etre et ta vie se repercutent sur eux,
ils dteminent leur infortune

[ou accroissent leur bonheur.
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M e d i t a t i o n

Jesus-Christ, nous sommes etroitement lies,
profondement unis dans ses Salntes Plaies -
nous, ses membres, lui, la Tete:
voila le message que personne ne nous ravit.

Ên tant que ses membres, nous pouvons meriter
et remporter le droit ä la grace et ä la gloire.
Tant que nous sommes ses veritables membres,
le Pere nous est toujours bienveillant.

^̂ nous ressemblons au Christ par I'etre et la vie,
nous pouvons nous tendre mutuellement la main:
par le Sang du Sauveur,
la piete de Tun profite ä tous les autres.

^^oAinsi I'amour de la Familie

[veut nous donner des alles
pour refrener avec serieux les passions mauvaises,
et aspirer ä la plus grande saintete,
remplis de la force du sacrifice et d'une gaiete simple.
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''^^L'autosanctification devient amour de la Familie,
avec joie eile aide la famille dans toute obscurite,
et attire sur eile le regard heureux du Pere,
eile est pour eile une protection sure et durable,

[un baton.

9̂2Elle se situe dans le cadre de I'apostolat
et aide ä enflammer le zele des ämes.
Elle est un lien fort indechirable,
qui nous tient ensemble ä la ville comme ä la Campagne.
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Tiens le sceptre

^̂ ^̂ Tiens le sceptre en main;
Mere, protege ton pays de Schoenstatt.
La, toi seule es Reine,
veille ä ce que tous les ennemis s'enfuient.

'̂ 5'̂ Edifie-toi la-bas un paradis,
maintiens le dragon en prison.
Femme de soleil, avance avec clarte
et monte au zenith.

'̂ ^̂ Construis ä partir d'ici un monde
qui plaise au Pere,
comme un jour dans sa priere,
Timplora le Sauveur, rempli d'un ardent desir. ̂

® NdT: L'auteur se refere id ä la priere appelee « Priere
sacerdotale» de Jesus, dans la demiere Cene. Dans cette
priere, II supplie : «... afin que tous soient un, comme toi,
Pere, tu es en moi et moien toi...»(Jn 17,21).
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Tamour, la vMe, la justice,
y regnent toujours,
l'unite qui ne devienne pas masse
et ne conduise pas ä I'esprit d'esclave.

'♦̂ R̂evele ta puissance
dans la sombre nuit de tempete;
donne au monde de voir tes oeuvres
et se tienne en admiration devant toi,

"•̂ âfin qu'il t'appelle avec amour,
se reconnaisse sujet de ton royaume,
porte avec force au loin ta banniere
et batte victorieusement tous les ennemis.

"•̂ Q̂ue Schoenstatt reste ta place preferee,
bastion de I'esprit apostolique,
guide sur le chemin du saint combat,
source de la saintete du quotidien.
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soojncendie de feu, qui brüle pour le Christ
d'oLi jaillissent des etincelles vh/es et flamboyantes,
jusqu'a ce que le monde, telle une mer de flammes,
brüle ä la gloire de la Trinite. Amen.
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Friere dans ia detresse

^̂ Mere, prends-nous soigneusement
[sous ton manteau,

pour que nous vivions toujours
[comma des citoyens du del;

dans cette grande däresse, nous nous adressons ä toi:
protege-nous de la faim,

[des epidemies et des incendies.

502Dis ä ton Fils comma un jour,
[lorsque durant sa vie terrestre

il aidait dans las detresses at las embarras:

Seigneur, lis n'ont plus de vin ni de nourriture.
Alors certainement il nous exaucera.

Dans le texte original (Dachau): Protege-nous des bombes
et des grenades et des incendies.
Plus tard : Protege-nous des ̂ pidbmies et des bombes et des
incendies.
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503|| t'a elue comme la seconde Eve:

tu dois sauver ce que la premiere a perdu ;
comme elle nous a entraines dans la ruine,
ainsi emanent de toi les flots du salut eternel.

ô̂ Selon les affectueux desseins de sagesse du Pere,
cette terre doit toujours se croire une vallee de larmes,
jusqu'a ce que se leve le soleil radieux

[de la Transfiguration
et qu'elle reflete I'enchantement bienheureux du ciel.

505En union avec ton Fils,
tu peux nous rendre la vie de grace perdue,
nous proteger de maintes detresses de la terre,
les alleger et les disposer pour notre salut.

5<̂ Qu'aujourd'hui se deploie genereusement
[ton coeur matemel,

la 0Ü les puissances diaboliques se manifested
[avec violence;

revele, en tant qu'Aide du Seigneur,
ta puissance et ta bonte ä leur plus haute apogee.
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507Comme ton Fils, lorsqu'il etait encore sur terre,
soulageait ceux qui avaient faim,

[consolait et guerissait les malades,
ainsi passe en nos rangs avec lui,

[en benissant silencieusement,
pour nous preter la toute-puissancê ^

[de ton bras maternel.

508|v|ontre-toi au monde entier

[comme le Signe grandiose,
devant lequel doivent ceder la ruse de Satan

[et la detresse terrestre;
que les peuples trouvent aupres de toi

[protection et secours
et te proclament joyeusement

[mediatrice du salut.

505Notre detresse s'est aussi accrue si demesurement
que, sans ton aide, nous succombions;

" La toute-puissance de son intercession.
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toi seule peux nous sauver de la perdition.
Viens et vois comment nous nous rassemblons

[autour de toi en te suppliant.

Sois pour nous, avec ton Fils le liberateur
de la fureur de l'enfer et des tourments de ce temps
et, reconnaissants, nous voulons de mille manieres
te louer eternellement

[comme la grande Mere des peuples.

511 Nous voulons repandre courageusement ton nom
et diriger les hommes vers ton sanctuaire,
afin que, ici-bas sur la terre et lä-haut dans le ciel,
remplis de jubilation aimante,

[ils glorifient avec toi la Trinite. Amen.
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Friere des chefs

Remarques prealables
- Cette priere nous introduit dans la relation voulue

par DIeu entre Pallotti et Schoenstatt et prie pour sa
realisation parfaite.

5^32 - Notre grande image de l'homme est l'homme
anticollectiviste ou le saint du quotidien avec un profil
prononce. II est caracterise par l'absence des vceux
religieux officiels.

^̂ ''Notre image de communaute se definit comme une
communaute parfaite composee de personnalites par-
faites, les deux äant animees par la force fondamentale
de l'amour.

5^53 - Sans le donum regiminis et contemplationis (le
don de gouvernement et de contemplation), la duree de
rCEuvre n'est pas certaine.
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- Puisque nous vivons au milieu du monde et que
nous devons nous adapter ä beaucoup de choses, nous
dependons des saints canonises pour la legitimation et
la sanction de nos efforts. C'est pourquoi, nous prions
pour les deux canonisations'̂ ,

- Selon I'exemple de Pallotti, cette priere met spe-
cialement I'accent sur I'amour de la Tres Sainte Trinite
et sur le mystere de la Redemption.

II s'agit des canonisations du P. Vincent Pallotti et de Jo
seph Engllng. Saint Vincent Pallotti tut beatifie en 1950 et
canonise le 20 janvier 1963. Le proces de beatification de
Joseph Engling est en cours ä Rome.
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Fr i e re

5'®Mere, implore pour notre petit cercle familial
ä ta maniere fidele et maternelle,
afin que nous soyons toujours l'äme

[de rCEuvre de Schoenstatt,
et que nous lui consacrions toutes nos forces de vie.

^Donne-nous foi en Schoenstatt et en Pallotti
et que personne ne nous prive de ce signe d'unite,
que nous formions la grande image

[de I'homme et de la communaute
qui realise le desir du Pere.

520Que les durs sacrifices
[que nous apportons joyeusement,

montent jusqu'a toi en vivante supplication:
prodigue ta bonte, ta fidelite et ta puissance,
et tiens la veille devant ta creation bien-aimee.

52iQu'un authentique esprit de liberte fleurisse en eile,
que seules les ames d'elite entrent

191



[dans sa sphere d'influence.
Offre-lui I'«inscriptio »> en don permanent,
et comme fruit, le feu ardent de i'Amour de Dieu.

522Accoutume en eile des aptitudes de chef,
afin qu'elle puisse traverser notre temps en securite.
Donne-lui en abondance la grace de la contemplation,
sur le chemin de la vie, durement assise.

523Daigne I'utiliser comme instrument fidele,
la 0Ü il est important de braver energiquement

[I'esprit de Satan.
Forme-la en garde fidele du Christ,
qui se distingue toujours par son esprit apostolique.

524Qu'elle annonce I'amour de la Trinite
et tresse les plus belles couronnes de laurier

[autour de la Croix;
par eile, donne ä I'Eglise comme reponse ä notre temps
une veritable saintete du quotidien.
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525Que la benediction promise autrefois par Pallotti
ä toute i'oeuvre qu'il a pu esquissee,
demeure sur eile dans la plus riche abundance
et apporte au monde le salut ardemment desire.

5260 Trois Fois Admirable, sublime, bienvelllante,
accorde ä Pallotti I'honneur des autels,
maintenant que I'ceuvre de sa vie est accomplie
et qu'il te salue profondement d'un cceur chaleureux.

527Fais que bientot Joseph Engling soit aussi canonise,
pour qu'ainsi soient brisees toutes les r&istances
qui s'opposent ä son efficacite
et empeche le dessein du Pere etre considere avec foi.

528Aide-la ä s'etendre sur toute la terre
et ä cheminer victorieusement ä travers les nations,
afin qu'il y ait bientot un seul troupeau

[et un seul Pasteur
qui conduise tous les peuples vers la Trinite. Amen.
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Friere du pasteur

52^0 Trois Fois Admirable, Notre-Dame de Schoenstatt,
regarde les miens, je te les confie.
Je dois les voir lutter seuls dans le combat,
je ne peux aller mon chemin qu'en comptant sur toi.

"oCommande aux tempetes violentes de notre epoque,
afin qu'elles ne s'amoncelent pas inexorablement;
aneantis la puissance et la tromperie du demon
et delivre les miens de la malediction du peche d'Eve.

"ipais taire les instincts mauvais et malsains,
que tout leur etre s'incline devant Dieu.
Que leurs cceurs ardents lui appartiennent
et que lui soit fidelement consacre

[leur amour de sacrifice.

^̂ ^Qu'ils repoussent energiquement tout amour
qui voudrait par ruse les arracher de tes cotes.
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chercherait ä ternir la splendeur de leur purete
et ä flärir la couronne de leur virginite.

"Mis ont conclu une alliance avec toi.
Qu'elle reste ferme, comme coulee dans le bronze:
alors ]e sals qu'ils sont en securite, sous bonne garde,
et je ne crains pas la fureur sauvage du deluge.

"'̂ Tu les conduiras tous victorieusement ä la maison,
[au Pere,

pour qu'ils chantent ä I'Agneau des cantiques.
Je crois fermement que jamais ne perira,
celui qui reste fidele ä son alliance d'amour.

"̂ En eux tu veux benir I'CEuvre de Schoenstatt
et annoncer ä tous ceux qui la rencontreront un jour,
que tu I'as choisie comme ton instrument
et la conduis vers les hauteurs de r«lnscriptio».

"̂ C'est pourquoi dans le feu et le sang,
j'inscris de nouveau dans ton coeur

[tous ceux qui me sont si chers.
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et je parcours sans peur le chemin de la vie
comme la sagesse du Pere l'a prevu.

537Veut-il choisir ma vie en gage:
je la mets joyeusement ä sa disposition.
En retour, que vivent äernellement avec la Trinite
tous ceux qui se consacrent ä toi

[et ä rCEuvre de Schoenstatt. Amen.
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Pour des vocations masculines ä

Schoenstatt

^̂ ®Mere, conduis vers nous aujourd'hui
ies enfants que tu veux engager

[dans le royaume de Schoenstatt.
Pais d'eux une vigoureuse tour de David,
et ta fidele legion de combattants ici bas sur la terre,
vivant dans rintimite du Sauveur du monde
et allant avec iui, dans I'Esprit Saint,

[par ies chemins du Pere.

539Envoie-nous Ies pretres qu'il a choisis
pour servir le royaume de Schoenstatt de tout leur etre.
Augmente Ies rangs des Freres de Marie
et fais qu'ils se consacrent ä toi d'un coeur pur.
Eveille pour nous des hommes ä I'esprit chevaleresque
prets ä donner leur vie pour I'CEuvre des families.

197



540De toutes les nations qui souffrent ici,
choisis-toi les meilleurs pour äendre ton royaume;
accepte-les comme instruments dans tes mains
pour orienter le destin des peoples vers le Seigneur.
Que fructifie en tout lieu I'CEuvre de Schoenstatt
pour ton honneur, la gloire et la louange de la Trinite.

'̂'̂ Fais-toi nommer Reine de ̂ universl̂
fais-nous bruler d'un amour ardent pour toi,
que le monde entier s'enflamme ä ton service,
pour que tous les peoples trouvent on foyer sur.
Ton coeur sacre est pour le monde le Havre de paix,
le signe d'election et la porte do del. Amen.

" Dans le texte original (Dachau): Reine du Camp.
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Friere des cercles internationaux

'̂'̂ Sous rimpulsion du Saint-Esprit,
tu nous as fixe comme but, depuis des annees,
de te prociamer Reine de i'univerŝ ^
toi qui portes la vie dans tes bras.

543Nous n'etions alors qu'un petit cercle,
mais pour ta louange, d'annee en annee,
il s'est elargi ä d'autres nobles nations
qui, id, cohabitent etroitement avec nous.

'̂̂ Dans ta bienveillance maternelle,
pardonne-nous d'avoir peche par omission:
nous n'avons pas assez gagne

[en nombre et en profondeur,
ni ouvert assez largement ies portes de Schoenstatt.

Texte original:« Reine du Camp ».
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'̂'sc'est pourquoi la terrê ^ n'est pas encore
[assez müre

pour bannir la dure malediction du peche d'Adam,
t'elever avec bonne volonte sur le trone,
et remettre le sceptre en tes mains.

5̂ Pour cette raison, accepte notre simple Hommage
et regarde notre disponibilite au combat.
Nous t'offrons les peuples qui vivent id
et partagent avec nous le sort de I'exil.

s^^Sois leur Mere, leur Reine;
fais qu'ils retournent, transformes, dans leur patrie,
comme de forts garants de la paix des peuples,
de I'unite dans la Cite de Dieu, ici-bas sur terre.

548Ce qu'ils te refusent en amour et fidelite
lorsqu'ils fuient devant la Croix du Christ,
nous voulons le compenser par notre aspiration
ä ne vivre que pour toi et pour ton CEuvre.

Texte original:« Le camp ».
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5'»5Regne sur nous comme il plart ä Dieu,
Rends-nous sei et levain du monde ;
Fais-nous devenir un seul coeur et une seule arne,
comme le Seigneur I'a jadis impior̂  sur terre,

550donne-nous d'etre unis,
[malgre toutes les particularites

et de nous consacrer au Pere comme un royaume ideal,
fais-nous depasser toutes les barrieres nationales,
meme si la haine a infeste la masse des peuples.

55iAccrois notre Familie en nombre et en profondeur,
utilise-nous toujours comme ton instrument,
fais que nous puissions accomplir la grande mission
que tu as imploree pour nous selon la volonte du Pere.
Amen.
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Dans de graves d^tresses

552Dan5 de graves detresses
et d'ameres douleurs,
malgre mes fautes et mes peches.
tu as exauce avec bienveillance
ma priere,
ma supplication d'enfant.

553Dans les soucis et la souffrance,
tandis que les bombes tonnaient
et que les feux menagaient,
tu m'as protege
en ta puissance
qui veille avec bonte.

554Dans les annees de tempetes
remplies de dangers,
tu as, si fidelement
et inlassablement.
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entoure de soins tous les miens

qui s'unissaient ä toi.

555En toute simplicite
et esprit de service,
qu'a chaque instant
je te remercie
et proclame tes iouanges
devant tous les peuples.

556Et rempii de confiance,
je veux simplement regarder
la volonte du Pere
et Taccomplir fidelement,
meme si survenait
le jugement dernier.

55711 me guidera
ä travers les tenebres,
malgre toutes les crises,
me conduira par ta main
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ä la maison,
dans la patrie.

558Apres toutes les larmes,
il me reunira la-haut
ä ceux que j'aime
et qui sont restes fideles,
pour contempler I'Agneau,
et demeurer devant Dieu.
Amen.
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Donne-moi de te rendre grace

pour tout

559Donne-moi de te rendre grace pour tout,
[pour tout chaleureusement,

et de t'enlacer, 6 Mere, de mon tendre amour.
Que serions-nous devenus sans toi,
qui prends soln de nous matemellement!

5®0Mercj de nous avoir sauves d'une si grande detresse;
et de nous avoir enchaines ä toi dans un amour fideie.
Je te remercie, je veux etre eternellement reconnaissant
et me consacrer ä toi dans un amour sans partage.
Amen.
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Je te loue, Märe

te tone. Mot. en entont,
pour les dcns que des coeurs fkl̂  m'ont envoys.
C'est toi qui, dans ta bonte, les as insptoes,
et tu as dresseänouveauridiemefitb table

[pour les miens.

reGOfinaissance, je remels ces dons d'amour
dans tes douces mains matemeiles,
et, de toutcneiir, jete prie: cfis-moi
commerrt faire une (Ssbrixition

[qui te fasse horaieur ä joie.

®̂̂Viens, Mecfiatrice de toiis dons et de toutes graces,
avec le Sê neur, soyez les bienvenijsl
Renforce etroitement les Bens de famie
de coeuräcoeuretdepaysäpays.
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voubfis sennr ton (Bivre grataiitement.
d*un OEur vaillant ä d'un air joyeux,
et te confier durant rMtre päeriiage terrestre
les SQuds de sante. boisson, nounitiire.

^Ainsi nous i'a conseiUe un jour le Sauveur:
■ Oierdiez d'abord le Royaimie de Oieu

[en paroles et en actes
et le reste, le P^e vous Taccordera par suroot
ne le laissez jamais au repos

[avec vos demandes (TeniniL

^Apprends-ncus par ces dons ä nous äever
et ä nous mdiner pleins de respect devant TAmour
qui. chaque jour davaiitage, ouvie pour nous
son oc^ in^isable de misericonle.

implore les plus riches boiediclions de Dieu
sur tous ceux qui peinent ä se devouent

[pour notre bien-^;
dorme-leur sur le durchemin de la vie.
ton amour et ta grace en plus grande mesure. Amen.
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Que ma droite se desseche^^.

5®®Remplie de nostalgie, je suis restee longtemps
devant les portes saintes,
aujourd'hui elles me sont largement ouvertes,
aujourd'hui la Familie m'a acceptee.
Mon coeur ne peut contenir ce grand bonheur.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, ö Schoenstatt.

5̂ Ĵe ne peux rien imaginer de plus beau sur la terre
que de me donner ä notre Familie,
d'etre de corps et d'äme son veritable enfant,
et de lui consacrer toutes mes forces.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, ö Schoenstatt.

NdT: Cetle priere a ete ecrite specialement pour les Soeurs
de Marie, d'oii I'emploi du feminin.
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"öQue d'autres louent leur propre cercle
et s'y developpent ä leur faqon,
pour moi il ne peut y avoir de plus grand bonheur
que d'aspirer magnanimement ä notre fâ on d'etre.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

^̂ D̂esormais je peux porter ma broche,
eile doit dire en jubilant au monde entier:
je suis et reste accueillie dans le cercle familial
pour lequel, je suis venue au monde un jour.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

572Cette famille, qui est nee, je vis en eile
parce que Dieu, dans sa bonte, m'a elue pour eile:
en eile, et nulle part ailleurs sur cette terre,
je peux trouver surement mon salut.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.
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Mere m'a acceptee avec bonte,
et, comme eile seule peut le faire religieusement,
s'obllge dans toutes les situations de ma vie,

[ä veiller fidelement,
ä ce qu'un jour, dans la joie,

[le matin de Päques me salue.
Que ma dro'rte se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

ŝ Âppartenant totalement au Sauveur et ä la Mere,
qui, pleins de grace, se penchent toujours sur moi,
je peux lutter heroiquement pour la vraie liberte,
et chaque jour avec joie, en faire ä Dieu le sacrifice.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

575$! Dieu le veut je peux cheminer,
dans une liberte royale, d'un lieu ä I'autre;
mais je ne quitterai jamais le cercle familial
qui, avec amour, cherche ä m'etreindre äroitement.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, ö Schoenstatt.
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nouveau j'ai rê u pere et mere
et beaucoup de nobles sceurs;
j'ai le droit de les porter dans mon coeur
et de dresser ma tente dans leur cceur.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

^̂ L̂eur amour, souffrances, prieres,
[preoccupations, ccurtoisie,

m'aident ä gagner le port etemel;
ce qu'ils meritent par des sacrifices d'amour,
m'aide ä ce qu'un jour je chante avec joie

[des cantiques de victoire.
Que ma droite, ö Dieu, se desseche
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

leurs aspirations nobles et pures
le Pere cherche ä remplir mon äme en abondance;
la Mere me regarde avec satisfaction
parce qu'en simplicite,

[ils pelerinent dans le Sauveur vers le Pere.
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Que ma droite se desseche, ö Dieu,
si je t'oublie, ö Schoenstatt.

579Leur cheminement courageux ä travers le temps
veut que mon coeur et mon esprit

[grandissent en magnanimite;
les honneurs qu'iis ont acquis honnetement
veut augmenter mon sens de la Familie.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

L̂eur aspiration noble et heroTque ä la saintete
veut me donner jour apres jour

[une nouvelle stimulation;
avec eux je veux lutter pour remporter la palme
et chanter chaque jour de joyeux psaumes d'amour.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

58iJe suis tenement tissee avec la famille,
que celui qui la loue doit aussi me louer,
celui qui la meprise aussi me mepriser.
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tant nous sommes ä considerer comme un.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

582Ce qu'eile peut realiser d'agreable ä Dieu,
et chaque nouvel enfant qui renforce ses rangs,
me touchent comme si cela m'äait destine.
Elle est et reste mon autre moi ici-bas.

Que ma droite se desskhe, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

583Ce qu'eile supporte de rides, defauts, faiblesses
ne pourra jamais briser mon respect envers eile;
ses traits trop humains ne me separeront jamais
de mon supreme amour pour eile.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

584Ce qui ne peut pas augmenter
[son honneur ä I'exterieur,

j'eviterai toujours de le divulguer;
j'etends dessus le manteau du silence.
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et je l'expie par une conduite sainte.
Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

si fa Familie me decevait,
jamais je ne m'ecarterais d'elle,
ce qu'elle m'a donne, je veux le lui rendre
et orienter constamment

[toutes ses aspirations vers le plus haut.
Que ma droite se desŝhe, ö Dieu,
sije t'oublie, 6 Schoenstatt.

5̂ ®Nous tenons ensemble inebranlablement.
Laissez brüler les flammes de l'amour de Familie!
En eile et avec eile nous voulons lutter et vaincre,
par nous, eile doit accomplir sa mission.

Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

sŝNous qui, un jour, avons ete ä l'autel,
nous ne faisons jamais honte ä la famille;
la fidelite que nous avons jur̂  ä l'autel.
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reste perpetuelle - aucun de nous ne se perdra.
Que ma droite se desseche, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.

58®Je compte parmi ies plus grandes graces
que la bonte de Dieu, m'ait conduite si gracieusement
sur Ies sentiers de ma vie, ä la Familie.
Ah I Si je pouvais rendre graces comme il convient I

Que ma droite se desskhe, 6 Dieu,
si je t'oublie, 6 Schoenstatt.
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Friere de la bague^^

mon äme est fatiguee au point de vouloir mourir,
et que mes membres douloureux

[cherchent du menagement,
si mon cceur est rempli ä l'exces
et qu'en gemissant, coulent, hesitants,

[des flots de larmes:
Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, l'heure de ton amour!»

590Si ma poitrine est serree jusqu'ä eclater,
et que toutes les alles de mon äme pendent paralysees,
si je suis encore trop centree sur moi-meme
sans trouver la maniere juste dans mes relations:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, l'heure de ton amour!»

" NdT: II s'agit de l'anneau que les ScBurs regoivent le jour
de leur engagement d'oü, Ici aussi, remploi du feminin.
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je cherche le Pere sans le trouver
et tergiverse sur place,
si partout, ne s'accumuient que sombres nuages,
et que tout veut me pousser fortement ä«etre libre»:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»

592Si ma Mere m*a quitt̂  doucement
et que I'Epoux s'en va sur ses propres chemins,
si les miens ne me comprennent pas, m'evitent,
et ne font pas attention ä mes soucis, peines et souf-
frances:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«I Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»

593Si mes superieurs me considerent mal,
ne me voient pas, m'avilissent ou me meprisent,
si tous les hommes me jettent des pierres
et qu'en moi les passions se rebellent

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
0 Elle est arrivee, I'heure de ton amour! »>
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brillent de nouveau le soleil, la lune et les etoiies
et que du lointain i'Epoux est rentre,
si des bras materneis enlacent chaleureusement i'enfant
et que vibrent toutes les cordes de mon arne:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts :
«Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»

555Si, de plus en plus, je deviens lajoie du Pere,
son enfant prefere sur sa terre ensoleillee,
si de plus en plus eclatent mes limites
et que de nouvelles forces me poussent ä Taction:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrive, Theure de ton amour!»

556Si, dans la priere, Tame exulte et chante
et que tout autour de moi n'apporte que joie,
si je vois prosperer joyeusement le site de Schoenstatt
et que tous vivent de la «consecration-inscriptio»:

Mors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, Theure de ton amour!»

557Si le monde me seduit avec des chants de sirenes
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et que mon corps tremble en echos bas et charnels,
si des hommes cherchent ä me ravir le coeur
et s'interposent entre men amour et moi:

Alors ma petite bague exhorte tous les instincts :
«Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»

598Si la mort avec ses ombres obscures
veut m'entourer, me fatiguer et m'epuiser,
si les diables font leurs plus grands et ultimes efforts
pour ouvrir la gueule de feu de I'enfer devant moi:

Alors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»

599Si I'Epoux me conduit aux noces
et me comble d'amour au ciel,
si la Mere, avec fierte, conduit au Pere
son enfant qui, sur terre, lui a cause tant de joie.

Alors ma petite bague exhorte tous les instincts:
«Elle est arrivee, I'heure de ton amour!»
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Chant de la patrie

®ooConnais-tu le pays, si chaud, si familier,
que TAmour etemel s'est construit:
0Ü de nobles cceurs battent tendrement,
se supportent en joyeux esprit de sacrifice;
0Ü, se secourant mutuellement, ils s'embrasent
et deferlent vers le Coeur de Dieu;
0Ü des torrents d'amour coulent en bouillonnant
pour etancher la soif d'amour du monde ?

Ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par les splendeurs du Thabor,
0Ü Notre-Dame Trois Fois Admirable
trone au milieu de ses enfants preferes,
et recompense fidelement tous les dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et sa fecondite riche, incommensurable, infinie:
c'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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60'Connais-tu le pays, si riche et si pur,
reflet de la Beaute eternelle :
0Ü des ämes nobles et fortes
epousent I'Agneau de Dieu;
0Ü des yeux lumineux rayonnent de chaleur,
des mains bienveillantes soulagent les souffrances;
0Ü, sans taches, dies se joignent toujours en priere
pour conjurer les puissances sataniques ?

Ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par les splendeurs du Thabor,
ou Notre-Dame Trois Fois Admirable
trone au milieu de ses enfants prderes
et recompense fidelement tous les dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et de sa fecondite infiniment riche;
c'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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0̂2Connais-tu le pays, semblable au ciel,
royaume de la liberte si ardemment desire:
0Ü la magnanimite et le sens de ce qu'il convient
triomphent des mauvais penchants de rhomme;
0Ü les moindres desirs de Dieu engagent
et trouvent en reponse une decision joyeuse;
0Ü selon les lois fondamentales de ramour,
ils s'imposent partout en vainqueurs?

Oui, ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par les splendeurs du Thabor,
ou Notre-Dame Trois Fois Admirable
trone au milieu de ses enfants prefer̂
et recompense fidelement tous les dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et de sa fecondite infiniment riche:
C'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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°̂̂ Connais-tu le pays inonde de joie
parce que le soleil ne se couche jamais :
0Ü jouissant des biens etemels
ies esprits y vivent dans le caime;
0Ü Ies coeurs et Ies volontes s'y delectent sans cesse
des dons surabondants de Dieu;
QU la baguette magique de I'amour
change toute tristesse en joie ?

Oui, ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par Ies splendeurs du Thabor,
0Ü Notre-Dame Trois Fois Admirable

trone au milieu de ses enfants preferes
et recompense fidelement tous Ies dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et de sa fecondite infiniment riebe:
C'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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®ô Connais-tu le pays, la Cite de Dieu,
que le Seigneur s'est construite:
0Ü i'authenticite gouveme
et la verite regne et triomphe;
0Ü les actions et les omissions sont mesurees
selon les normes sacrees du droit;
0Ü I'amour unit le cceur et les esprits,
0Ü notre Seigneur et Mailre porte le sceptre ?

Oui, ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par les splendeurs du Thabor,
ou Notre-Dame Trois Fois Admirable
trone au milieu de ses enfants preferes
et recompense fidelement tous les dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et de sa fecondite infiniment richer
C'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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ßô Connais-tu le pays, pret au combat,
remportant la victoire dans toutes les batailles :
oü Dieu epouse les faibles
et les choisit comme instruments;
oü personne ne comptant sur ses propres forces
tous font hero'iquement confiance ä Dieu,
prets ä sacrifier sang et vie
dans un amour jubilant ?

Qui, ce pays merveilleux, je le connais:
c'est le site ensoleille par les splendours du Thabor,
0Ü Notre-Dame Trois Fois Admirable
trone au milieu de ses enfants preferes
et recompense fidelement tous les dons d'amour
par la manifestation de sa gloire
et de sa fecondite infiniment riche:
C'est ma patrie, c'est mon pays de Schoenstatt I
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Chant de Tinstrument

^o^Mere Trais Pols Admirable,
fais que nous restions toujours tes instruments,
devoues amoureusement ä ton service
aujourd'hui et ä jamais.

Utilise-nous totalement, comme il plait ä Dieu,
pour ton monde de Schoenstatt.

^^Prends coeur et volontes,
lis sont entierement ton bien propre:
ils veulent s'incliner aveuglement
devant ton signe et ta parole.

Etre totalement ta propriete,
voila la gloire et I'honneur de ton instrument.

®o®ll est pret ä servir sans reserve
ton CEuvre de Schoenstatt.
Envoie-nous la souffrance, conduis-nous au combat;
fais nous gagner la victoire totale.
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Contre la ruse et la rage du diable,
donne-nous la lumiere, affermis notre courage.

®05Rends-nous semblables ä ton image
apprends-nous ä cheminer dans la vie comma toi,
forts et dignes, doux et humbles,
pour y repandre amour, paix et joie.

Traverse en nous le temps
et prepare-le pour le Christ.

®ioMeme si le monde et le diable nous menacent,
et que les tempetes grondent autour de nous,
tu brises victorieusement toute detresse,
tu nous preteras ta toute-puissancê ®.

Ton cceur, porte du del,
reste pour nous un refuge sur.

Ĵamais nous ne perirons,
si nous restons fidelement tes instruments.

La toute-puissance d'intercesslon.
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A tout instant tu nous aides
ä produire efficacement des fruits abondants.

En nous tenant la main,

[fais-nous cheminer joyeusement
vers ie pays eternel de Schoenstatt. Amen.
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Chant d'action de graces

chaines sont rompues !
Qu'eclatent les cris de joie
dans ce haut lieu de Schoenstatt,
le chant unanime d'action de graces.

'̂̂ Au long de notre difficile pelerinage
Dieu a manifeste grandeur et sagesse
pour sa gloire et sa louange
ä notre cercle familial.

^̂ '♦Ce que Satan dans sa puissance et sa perfidie,
complotait pour notre perte
le regard du Pere I'a transforme
pour notre supreme bonheur.

qu'il y avait de terrestre dans nos pensees,
de trop humain dans notre faqon de donner,
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Dieu voulait le diriger vers le haut,
et le plonger totalement en lui.

®̂ ®Ainsi sommes-nous aujourd'hui unis,
immerges dans i'Amour de Dieu,
et luttons-nous sans nous decourager
centre tous les rejetons de Satan,

®̂ p̂our que naissent des hommes nouveaux,
qui, dans les joies et dans les peines,
se comportent sur la terre comme le Christ,
libres et forts,

®^8et tissent avec Lui seul
I'aspiration de leurs coeurs,
comme le fit jadis durant sa vie
la Mere-Epouse.

^^®En remerciement
que nos ames choisissent I'Agneau de Dieu
pour I'epouser eternellement
et etre comptes parmi ses fideles I
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2̂0Seigneur, veux-tu encore une fois mourir
parce que soudain, un funeste destin nous menace?
Cherches-tu ä gagner par Amour
des heritiers de ta Transfiguration ?

®2iVoici la Familie qui t'appartient:
les petits et les purs.
Veuille les unir ä toi gracieusement
et te manifester de nouveau au monde.

eux, tu veux bien souffrir,
tu peux lutter et partre des ämes,
et par eux, te preparer de nouveau
les joies de la Resurrection.

®23par eux, veuille construire
la Cite des pres celestes
pour que tous, pleins de confiance,
puissent lever les yeux vers elle.
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peux les envoyer
jusqu'aux confins du monde;
ä toi lis se sent consacres aujourd'hui
pour parachever ton Royaume sur terre.

2̂5 Marie, rê ois ce don
dans tes mains fideles et maternelles,
afin que, jusqu'au dernier toumant de la vie,
ce chant d'action de graces ne se termine pas. Amen.
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APPENDICE :
AUTRES PRIERES

Les prieres suh/antes ne sont pas dans I'edition origi
nale aiiemande de «Vers ie Gel», mais dies font partie
des prieres en usage ä Schoenstatt.



Consecration quotidienne

0 ma souveraine, 6 ma Mere !
Je m'offre tout ä vous ;
Et pour vous prouver mon devouement
Je vous consacre aujourd'hui
mes yeux, mes oreilles, ma bouche'®,
mon coeur et tout moi-meme.

Puisque je vous appartiens,
0 ma bonne Mere,

gardez-moi, defendez-moi
comme votre bien et votre propriäe. Amen

On peut aussi tres legitimement utiliser le tutoiement

0 ma Souveraine, 6 ma Mere!
Je m'offre tout ä toi;
et, pour te prouver mon devouement,
je te consacre aujourd'hui

" NdT: Certains ajoutent: « mes mains » pour marquer le
role d'instrument de Marie.
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mes yeux, mes oreilles, ma bouche,
mon coeur et tout moi-meme.

Puisque je t'appartiens,
6 ma bonne Mere,
garde-moi, defend-moi,
comme ton bien et ta propriete. Amen.

Priere de confiance
(Strophe 5219 du a Miroir du Pasteur»,
compose ä Dachau en 1943).

En ta bonte, ma Mere, en ta puissance,
comme un enfant je mets ma confiance.
Je crois, j'espere en tout aveuglement
en toi. Mere admirable, en ton Enfant.
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Je te salue Marie, par ta puret6
(Friere composee par Pere Joseph Kentenich
dans sa jeunesse)

Je te salue, Marie
par ta purete, garde purs mon corps et men äme.Ouvre-moi largement ton coeur et le Coeur de ton Fiis.̂o
Donne-moi des ämes,
et tu pourras garder tout ie reste pour toi.

Adsum
(Friere composöe par Fere Joseph Kentenich pendant son
confinement solitaire dans la prison de la Gestapo ä Coblence
en Octobre 1941.
L 'expression latine«Adsum»signifie«Me void»).

«Seigneur, si tu ne me consideres pas digne et que je
ne merite pas de te proclamer ä tes preferes, alors

NdT: Certains ajoutent id: implore pour moi le don de la
perseverance finale.
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laisse-toi convaincre par ta Mere de choisir un autre
instrument.

Je veux alors au moins t'offrir ä rarriere-plan ma sante,
ma force et ma vie pour ce cadeau digne de Dieu.
Ne laisse pas de violentes tempetes d̂ erler sur ta
famille, avant qu'eile ne t'ait mieux connu et aime.
Mere, tu as certes, jusqu'a present, conduit tes enfants
au Seigneur, mais tu demandes notre collaboration
consciente et profonde en tout pour la continuation et
I'accomplissement de ton activite.
Ne laisse pas les siens en haute mer, avant qu'ils
n'aient, en quelque sorte, acheve, par tes instruments,
ce travail.

Je suis ä ta disposition pour ce but,
avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai.
Veux-tu mon travail: AdsumI

Veux-tu I'epuisement progressif de toutes mes forces
spirituelles: Adsum I
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Veux-tu ma mort: Adsum !

Mais veille ä ce que tous ceux que tu m'as donnes,
aiment le Sauveur,

apprennent ä vivre et ä mourir pour Lui».

Prends, Seigneur, toute ma liberte
(composee par Pere Kentenich dans la prison de Coblence et
inseree dans une lettre datee du 28 Octobre 1941̂ ')

Prends, Seigneur, toute ma liberte,
ma memoire, mon intelligence,
toute ma volonte et tout mon cceur.
Tu m'as tout donne,
je te rends tout sans reserve;
fais-en ce que tu veux.

NdT: Cette priere fut reecrite par Pere Kentenich ä Dachau
et porte le titre « Accepte, ö Seigneur». Voir les versets
386ss.
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Mais donne-moi une chose:
ta grace, ton amour et ta fecondite.
Ta grace,
afln que je m'inciine joyeusement
devant ton desir et ta volonte.
Ton amour,
afln que je me crois en tout temps
aime comme la prunelle de tes yeux,
que je le sache et le sente de temps ä autre.
Ta fecondite
afin que je devienne tres fecond en toi
et la chere Mere de Dieu
pour notre CEuvre commune.
Alors je serai assez riche
et je ne veux rien d'autre. Amen.
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M^re Trois fois Admirable,
apprends-nous ä lutter pour toi
(Deuxieme Document de Fondation, n° 82-83)

Mere Trois fois Admirable,
apprends-nous ä lutter pour toi
tes chevaliers servants,

malgre la puissance d'ennemis nombreux,
pour repandre ton service d'amour
afin que le monde, renouvele par toi,
offre I'encens ä ton Fils.

Mere, avec ton Divin Enfant,
viens et parcours les chemins de notre patrie,
pour qu'en suivant vos traces,
eile trouve la paix veritable et durable.
Patrie, tu ne gueriras
que si Mere et Enfant sont unis dans I'amour.
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Friere au Saint-Esprit
Priee par le Pere Kentenich pendant Je sermon du dimanche
de Pentecöte en 1965 dans la paroisse Saint Michei ä Mil
waukee. II paraphrase en partie la priere du Cardinal Mercier
(1851-1926).

0 Saint-Esprit,
Tu es räme de mon äme.
Je t'adore humblement.

Eclaire-moi, guide-moi,
fortifie-moi, console-moi.
Revele-moi, dans toute la mesure oü le permet
le dessein kernel du Pere,
revele-moi tes desirs.
Fais-moi connaJtre ce que TAmour äernel
attend de moi.
Fais-moi connaitre ce que je dois faire.
Fais-moi connaitre ce que je dois souffrir.
Fais-moi connaitre ce que je dois, silencieusement,
accueillir au plus intime de moi-meme,
ce que je dois supporter et endurer.
Oui, ö Saint-Esprit, fais-moi connaitre ta volonte.
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fais-moi connailre la volonte du Pere.
Car toute ma vie, je ne veux plus etre
qu'un oui perpetuel, un oui de tout instant
aux desirs et au vouloir de Dieu le Pere. Amen

Fr ie re d 'exorc isme
(D'apresNb 10,35; Ps 68,2)

Que Dieu Tout-Puissant se leve,
le Pere, le Fils et le Saint-Esprit,
que la Sainte Vierge Marie se leve,
Mere Trois fois Admirable,
Reine et Triomphatrice de Schoenstatt,
que Saint Michel Archange se leve,
et tous les anges et tous les saints,
que leurs ennemis se dispersent
et que ceux qui les haissent fuient devant eux.
+ Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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Ou :

Leve-toi, Seigneur, (Pere, Fils et Saint-Esprit)
que tes ennemis se dispersent
et que ceux qui te hai'ssent fuient devant toi.
V- Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Leve-toi, Mere Treis Fois Admirable,
Reine et Triomphatrice de Schoenstatt,
que tes ennemis se dispersent
et que ceux qui te hafesent fuient devant toi
-f- Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Leve-toi, Saint Michel Archange,
ainsi que tous les habitants du ciel,
Saint Vincent Pallotti,
(le saint du pur ou le saint patron),
et tous les saints,
que tes ennemis se dispersent,
et que ceux qui te hai'ssent fuient devant toi
+ Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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Friere d'action de grace
Cette priere reprend tres librement la priere a Donne-moi
de te rendre grace pour tout » (strophes 559 et 560)
sous forme de chant.

Je veux pour tout, pour tout te rendre grace
de tout mon coeur, 6 Mere, Mere, je t'enlace.
Ah, que serions nous devenus sans to!
qui, maternellement, nous protegeas!

Tu me sauvas d'une grande detresse,
tu m'enchainas ä toi, ä toi dans la tendresse.
Je veux te dire un etemel merci,
me consacrer ä toi Mere cherie.
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Friere au sanctuaire du foyer^^
(Eaite par le Pere Kentenich en mal 1965 ä Milwaukee)

Ma maison est ton sanctuaire
QU tu agis pour la gloire du Pere.

La, Ii transforme tout mon etre
en un tabernacle prefere de la Trinite,
oü brüle toujours la lampe du Saint Sacrement
et oü le feu d'amour ne s'eteint jamais;

oü la force du sacrifice
bannit du coeur TegoTsme;
oü les roses oment l'autel
et oü les lys fleurissent en permanence;

oü Ton sent une atmosphere de Paradis,
qui fait monter le cceur et l'esprit vers le haut;
oü, comme dans la Ville eternelle de Sion,
Tesprit du monde n'a pas d'entree;

^̂ NdT: Ou «sanctuaire domestique».
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oü regne la paix et oü sourit la joie,
car i'ange de Dieu monte soigneusement la garde;
oü le Christ regne et triomphe
et conduit le monde entier vers le Pere. Amen.
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Petites prieres

1- Nos cum prole pia,
benedicat Virgo Maria!
Qu'avec son enfant cheri,
nous benisse la Vierge Marie.

2- Rien sans toi, MTA, rien sans nous.

3- Mater perfectam habebit curam.
La Mere en prendra parfaitement soin.

4- Mater perfectam habebit curam et victoriam.
La Mere en prendra parfaitement soin
et sera victorieuse.

5- Servus Mariae numquam peribit.
Un serviteur de Marie ne perira jamais.

6- Elle est la grande missionnaire
Elle realisera des miracles.
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7- Cor unum in Patre.
Un seul coeur dans le Pere.

8- Dieu est Pere,
Dieu est bon.
tout ce qu'il fait est bon.

9- Rien n'arrive par hasard,
tout vient de la Providence divine.

10- Que hurle la tempete, que le vent fasse rage
et que Teciair crache le feu,
je pense comme I'enfant du marinier:
le pere est ä la barre I

11 - Accorde, Seigneur mon Dieu, ä tous les esprits
de s'unir dans la verite
et ä tous les cceurs de s'unir dans I'amour.
(P Kentenich, devise pour son ordination sacerdotale
leSJuillet 1910).
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12- Dans la joie de i'esperance
et la certitude de la victoire,
entrons avec Marie
dans ies temps nouveaux
(P. Kentenich, 7 septembre 1968).

13- Envoie-nous du sanctuaire secours et benediction,
et de Sien, veille sur nous.
(cfPsZO, 3)
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DATES DE COMPOSITION

1- Dans la prison de Coblence.
septembre 1941-mars 1942
Chant d'action de graces (2-6 Fevrier 1941)

2 - Dans le camp de concentration de Dachau,
mars 1942 - avril 1945
Comme priere individuelle:
■ Chant de la patrie (2 Fevrier 1943). Ecrit originale-

ment comme une partie du Miroir du Pasteur, un
traite pastoral en vers parseme de beaucoup de
prieres d'ou sont tirees egaiement ces prieres:
♦ Pere, je te demande taute croix

(les vers 2178-2209, juin 1943)
♦ Priere de la bague (les vers 3216-3220,

3222-3227, juini 943)
♦ Que ma droite se desseche.... (les vers

3268-3281, 3283-3289, juln/juillet 1943)
♦ Pere, regarde notre Familie

(les vers 3394ss, juin/aout 1943)
♦ Tout-Puissant, veux-tu prendre
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(les vers 3919-394, aoüt/septembre 1943
Accepte, Ö Seigneur strophes n° 4492 ä
4494 et 4496 ä 4499

(entre printemps 1943 et octobre 1943)
Laisse-moi rendre grice pour tout
(les vers 4592, octobre 1943)
La priere de confiance (vers 5219)

Autres orieres individuelles:
Chant de instrument (juin 1944)
Office de Schoenstatt (11 au 14 aout 1944)
Doxoiogie dans Office de Schoenstatt (29 de-
cembre 1944)
Chemin de croix de instrument (entre debut
septembre et 13 septembre 1944)
Rosaire de instrument (octobre 1944)
Pour des vocations masculines ä Schoenstatt
(octobre 1944)
Priere des cercles internationaux

(avant le 18 octobre 1944)
Priere des chefs (18 (?) octobre 1944)
Dans de graves detresses
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(12-13 novembre 1944)
Friere du pasteur (15 novembre 1944)
Je te ioue, Mere (novembre 1944)
Friere dans la detresse (07 decembre 1944)
Tiens ie sceptre (mars 1945)
Messe de ('instrument (19-25 mars 1945)
Consecration du matin (29 mars 1945)
Apres (a priere de ('Angelus {30 mars 1945)
Consecration du so/r (4 avril 1945)

3 - Pendant la preparation de la premiere publication
en 1945
Les preparations incluent la selection finale des prieres
et de I'edition finale des introductions.
Les six demieres lignes de « Laisse-moi rendre grace
pour tout» ont ete ecrites et ajoutees dans I'esprit du
Miroir du Fasteur.
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4 - Oriqine des priores dans l'appendice (guanri rp
n'est pas deia indinup) ;

Ö ma Souveraine, ö ma Mere, composee par
P. Nicolas Zucchi, un jesuite du 17̂ « siede.
Cette petite consecration a ete introduite ä
Schoenstatt en 1914, comme une des prieres
de la congregation mariale.
Prends, Seigneur, toute ma iiberte est une
adaptation de la cdebre priere de Saint
Ignace de Loyola. Dans la demiere strophe
de version de Dachau, il inclut aussi une
adaptation de la priere de Saint Nicolas de
Flue.
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R̂ F̂ RENCES BIBLIQUES

Cette table des references comprend deux sections :

- Premiere section : une table des refe
rences bibliques se trouvant dans les
strophes, numerotees suivant I'edition es-
pagnole du P. Joaquin Alliende Luco ;

- Deuxieme section : la meme table sui
vant I'ordre alpfiabetique des livres bibli
ques. Ces references bibliques s'inspirent
de I'edition americaine du P. Jonathan Nie-
haus.
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Abr6viations des livres bibliques

Ac Actes des Apötres
A p A p o c a l y p s e
1 Co 1 e re Co r in th iens
2 C o 2 e C o r i n t h i e n s
C o l — C o l o s s i e n s
C t C a n t i q u e
D t D e u t e r o n o m e

E p E p h ^ s i e n s
E x E x o d e
E z E z e c h i e l
G a G a l a t e s
6 n G e n ö s e
H b H e b r e u x
I s I s a i e
j b J o b
j c J a c q u e s
j g j u g e s
j n J e a n
1 J n 1 J e a n

J o s J o s u e
i r — J e r e m i e
L c L u c
2 M 2 M a c c a b e e s
M c M a r c
M i M i c h e e
M l M a l a c h i e
M t M a t t h i e u
1 P — 1 P i e r r e
P h P h i l i p p i e n s
P s L e s P s a u m e s
t R 1 R o i s
2 R 2 R o i s
R m R o m a i n s
2 T h T h e s s a l o n i c i e n s
2 T m 2 e T i m o t h ö e
T t T i t e
Z a Z a c h a r i e

2 5 6



Premiere section:
(Premiere partie)

6 : Psi 16,12 ;1 P 1,3-5 41 : Jn 1,1-16 ; 2 Co 1,5
7 : Rm 5,5 44 :Ap 7,10-12 ;Rm 1,4
8 : Jn 6,38 47:Lc 1,26-38
1 0 Lc 1,38 :Lc 22,42 48:6n3,15
12 Ps 18,50 ;Rm 1,8 50:1 Jn4,9;Ep 1,14;
1 4 Dt7,9 Jn 1,14
16 Ps 46,5; 51 : Ap21,3

Ez47,1 ;12;Ap 21,1s 53s: He 4,12s ;Ap 1,16
19 Mt 13,31-33; 55 :Jr 23,29

Mt 5,13s; Ac 9,15 56: Mt 13,23 ;Jg 6,37s
20 ; Ap12,1 ;Jn 12,31 58: Lc 2,19; Mt 25,1-13
21: Ps 44,26 59 :Lc 2,13s
23: 1 Co 1,28s 61 : Jn 5,24
25 Ps2,11 63: Ap 4,2
29 Ps 104,30; Ps 48; Ap 21 64:Ph3,21
30 Is 11,1-5 ;Ep 6,14 65: Ep 2,20-22
31 Ps 26,6s ;Ps 51,3 66:2 Co 6,16-18
3 2 Jn1,36 67:Ps 8,6s; Ex 19,5
36 Jn 3,16; 2 Co 1,22; 70: Mt 18,10

Ep1,14 71 :2Tm 1,6
3 7 :: Jn 8,57 73: Rm 8,28
3 8 :: Jn 19,26ss 74: He 10,32-39
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75: Ga2,20 11 8 Ps 113,4-6

80: 1 Co 15,54-57 119 Ps 113,1-3
81 :Mt 25,31-44; Ap 19,7-9 122 : 2 Th 3.2s

83: Rm 12,1s 123 Mt 18,21s; Ae 7,60
88: Ps 48 : Ps 84,4 1 2 4 Le 22,46
89: Rm 8,14-21 1 2 6 Ap 22,20
91 : Ac 2,1-4 1 2 7 Jn 6,32-35
92: Ap 5.11-14 1 3 0 Ps 18,1; 2 Co 5,14
93: Jn 1,1-14 Ph 2,7
94: Is 6,1-4 :Ap 4,8; 131 Ap 19,7-9

Ps 99,1-5;102,26.28 1 3 3 Jn 6,54

95: Ap 5,11-14 134 Za9,17;
104: Ap5,12 Ap 14,1-5; 6,9
105: Jn 19,25 :Ap 5,1 135 1 Co 10,17
108: Col1,19s:Jn 17,4 136 Col 3,14s
109: Mt 6,26-30 1 3 7 Gn 3,15
110:He1,9 138 Ps 42,2s
111 :Dt 32,10 ;Ps 17,8 1 3 9 Mt 8,8; Lei 5,11,24
112: in 14,13s 1 4 0 Jr3,17
114: in 19,26s: Mt 13,44 141 : L e 1 , 3 8

Ez 34,25-30 1 4 2 Jn 13,25
115: Ap 5,6-14 143 Jn 14,23
116ss: Mt 6,9-13; Lei 1 2-4 1 4 4 Ps 45,7
116:Jn 15,15; Rm 8,14'-17 1 4 9 Jn 12,24

6a 4,6s ; 1 Jn 3,1 150 Jn 19,34
117:Ep 2,4 ;Ps 86,5 151 Mt 27,27-31
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157 : Rm 1,4
159: Ez 34,24s: Jn10,16
160: Ap 19,7
163: Ps84,4
168: Ap 12,9; 20,2s. 10
170: Ep 1,10
181ss: Lc 1,26-38
186ss:Lc 2,1-20
187: Ml 3,20
188: Ep5,8s
189: Rm 6,3-5
191ss:Lc2,39s.51s
196ss: Mt 17,18; Mc9, 2; 8

Lc 9,28-36
198: 1 Co 3,16s
199: Ac 2,3
201ss:Lc 10,38-42; Jn 11,1
203: Lc11,1
206ss:Jn 19,17.25ss
209: Col1,24;Rm8,17
211ss:Ac 1,12-14:2,1-4
2 1 2 Jn 16,13
213 2 Co 4,16-18
2 1 7 Ap 21,2.10s
2 1 8 Col 3,2
219 Rm 8,17

223: Ap 15,2-4
224: Lc 1,26-37

Jn19,25;Gn3,15
225: Lc1,38
226: Lc 2,22-39
227: Jn 19.25-27
228: Mt 7,7s
240: Ep 6,12s
241 : Jn 12,31s
242: Mt 6,24
244: Ep 3,17-19
245ss: Mt 27,11-26;

Jn 19,12-16
246: 1 P 2,21-25 ;Lc 2,49
247: Jn 8,12; 9,5
250ss: Gn3,15
251: Lc 12,50
251ss: Jn 19,17
253: Jn16,2
254: 1 Co 1,18
255: Col1,11s.24;

1 P4,13
258: Col 2,14; Mt 18,27
259: Jn 10,1-18
260: Lc 15,3-7 ;Jn 17,12
263: Gn 2,18-23
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265; Ap 12,1-4
269ss: Mt 27,32; Mel 5.21

Lc 23,26
270: Rm8,29
271 : Lc9,23;Mt5,13s
272: Mt 20,22
277 : 1 Co 7,34
282: Ph 3,18s
283: 1 Co 1,18-31
284: Ap 13,8-17
287ss:Lc 23,27-31
288: Lc 21,20-24;

Jr 26,18
289: 2 Co 4,4 ;Jn 12,46
295: 2 Co 11,13;

Ap 2,14-16
296: Ep 4,20-24
299ss:Jn 19,23s
299: Is 53,7
300: 1 Co 6,15-19
301: 1 Co 4,7-13
302: Mt 19,12;1Co7,32-34
305ss: Lc 23,33
306: Jn 4,34
307: 6n 3,1-7; Ap 20,3
308: Ph 2,6-11

309: Rm 16,19s
31 Iss :Lc 23,44-46
311 : Jn 3,14-16 ;Jn 12,32
312: Jnl9,25-27
319: Jnl2,24-25
323ss:Mc 15,42-47;

Jn 19,38-42
324: Ap 20,1-3; 5,6-14

Ph 2,10s
325: Jn 12,32
326: 2 Co 1,8-11;

Is 66,22; Ap 21,1-8
330: Col 1,27
331: Ac 1,8
332 : Jn 19,25
333: Jn 12,31
341: Lc 1,26-38
342: Lc 1,39-45
343: Lc 2,1-20
344: Lc 2,22-24
345: Lc 2,41-50
346: Lc 22,39-46
347: Mt 27,26
348: Mt 27,27-31
349: Lc 23,26-32
350: Mt 27,35-56
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351 : Mt 28,1-8; Jn 20.1-23
352: Ac 1,6-11;

Lc 24,50-53
353: Ac 1,14; Ac 2,1-4
354 :Lc 1,28
355 :Ap 12,1 ; Jos 3,14-17
356: Ez 34,23-27
359 : 1 P 2,5-6
362: Mt 25,31-40

363 : 2 Co 4,11
364 :Ep 21,1s
365: Ep 4,30-32
369: Mt 7,21-27
372: Mt 24,29-35; Rm 2,16
374: 2 Co 4,10s; Je 5.14s
378 :Rm 7,19s
381 :Ep 6,10-17
384:2 R23,1-3

(deuxieme partie)
386s: Lc 10,27s 407 : Ex 19.4; Dt 32,11 ;
3 8 8 : P s 1 7 , 8 L c 1 5 , 1 1 - 2 4
3 9 0 : 6 n 1 4 0 8 : M t 1 0 , 3 7
393: 1 P 4,13-16 409: Lc 14,26
395: Ga 2,19s 410: Lc 14,27
396:1 Co 10,13 411: Lc 18,22
398 Ps 107,23-30 412 : Rm 8,35-39
402: et 2,10-13 413: Mt 13,44
403 : e t 7 ,11 414 : M t 13 ,45s
404: Lc 15,3-7 415: Mt 19,27-30
405: Is 49,15; Ps 36,8 416: 1 Jn4,18

Mt 23,37 419: Ac 27,21-26
406: Ps 89,19-30; 420: Ps 68,16s

1 R 1 8 , 4 4 4 2 4 : J b 1 , 2 1
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430: Is 49,15
433s: Gn 22,1-18
434: 2 M 7,20-23
438: Ps 17,7; Mi 7,15
441 : Dt 34,1-4
443: Gn 22,12
444: Gn 22,17-18
445: Mt 5,13s
446 : 2 Tm 1,11
447: Ph 1,13-14
455: Jn 17,9.20-26
455ss:Ps17,7;Mi 7,15
458: Ac 17
459: 2 Co1,8-11 ;

Ps 17,10-12; 38,13
460 :Jn 15,18-20
461 : 2 Tm 4,9-10
465 :Lc 22,31
466 :1 P 5,8s
470 :Jn 17,19
487 :Rm12,4-5; Epi ,22
493 :Ap 12,5
494 :Ap 12,1 ; 20,1-3
495 :Jn 17
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561ss:Ph 4,10-20 598: Ps 116,3-4
565: Mt 6,33; 7,11 5 9 9 : P s 4 5
568: Ps 137,5 600: Col 3,12-17
569: Ph4,1 601 : Ep 5,22-33
570: Ph 2,15-18 602: Rm 8,14-25
573: Lc24,1 603: Ph 4,4-9
577: Rm 15,30 604: Ep4,15s.22s;
580: 2 Tm 4,6-8 5,8-21
581 : Lc 10,16 605: 2 Co 10,1,12,10
583: 2 Co 2,1-4 607: Ex 19,5
584: Ga 6,1-5; Col 3,16 6 1 3 : P s 7 8
585: 2 Co 6,11-13 614: Ap 7,9-14
586: Ep 4,3 617: Ep 2,15; 4,24
589: Ps 55,5-8 619: Ap 19,6-9
592: Ct 3,1-2; 5,6 620: Mt 17,1-8
594: Ct6,1-3; 622: Jn 20,1-18

Is 66,12-14 623: Ap 21,9-22,5
595: Jr3,19 624: Mt28,20;Ac1,8
596: Ct 2,10-13
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Deuxieme section

Genese 1 Josu6 - Juges
G n i ; 3 9 0 Jos 3,14-17: 3 5 5

Gn 3,1-7: 3 0 7 ig 6,37s: 5 6

6n 3,1-24: 5 3 0

Gn 2,18-23: 2 6 3 Reis 1 & 2
Gn 3,15: 48,137; 1 R 18,44: 4 0 6

224; 250SS 2 R 23,1-3: 3 8 4

Gn 9,8-17: 5 3 3

Gn 22,1-18: 4 3 3 s 2 Maccabees

Gn 22,12: 4 4 3 2 M 7,20-23: 4 3 4

Gn 22,17-18:444
Job

Exode Jb1,21: 4 2 4

Ex 19,4: 4 0 7

Ex 19,5: 6 7 P s a u m e s

Ps2,11: 2 5

Deut6ronome Ps 8,6s: 6 7

Dt 7,9: 1 4 Ps17,7: 438.455SS

Dt 32,10: I I I Ps17,8:. 111;388
Dt 32,11 : 4 0 7 Ps 17,10-12: 4 5 9

Dt 34,1-4: 441 Ps 18,13: 1 3 0

Ps 18,50: 1 2
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P s 2 3 : 5 5 7

Ps 26,6s: 31

Ps 36,8 : 4 0 5
Ps 38,13: 4 5 9

Ps 42,2s: 138

Ps 44,26: 21

P s 4 5 : 5 9 9

Ps45,7: 143

Ps 46,5: 1 6

Ps 48: 29; 88
Ps51,1 : 31

Ps 55,5-8: 5 8 9

Ps 68,16s: 4 2 0

P s 7 8 : 6 1 3

Ps 84,4: 88; 163
Ps 86,5: 117

Ps 89,19-30: 4 0 6

Ps 99,1-5: 9 4

Ps 102.26-28 :94
Ps 104,30: 2 9

Ps 107,23-30 :398
Ps 113,1-3: 11 9
Ps 113,4-6: 11 8

Ps 116,3-4: 5 9 8

Ps 116,12: 6

Ps 137,5: 5 6 8

Cantique
des cantiques
Ct 2,10-13: 4 0 2

Ct 3,1-2; 5,6: 5 9 2

Ct 6,1-3: 5 9 4

Ct7,11: 4 0 3

IsaTe

Is 6,1-4: 9 4

Is 11,1-5: 3 0

Is 49,15: 4 0 5

Is 53,7: 2 9 9

Is 66,12-14: 5 9 4

Is 66,22: 326

J6r6mie
Jr3 ,17: 1 4 0

Jr3 ,19: 5 9 5

Jr 23,29: 5 5

Jr 26,18: 2 8 8

Jr 31,31-34: 5 3 6
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E z e c h i e l
Ez 34,23-30: 3 5 6
Ez 34,24: 1 5 9
Ez 34,25-30 : 11 4

Ez 47,1-12: 1 6

Michee
Mi 7,15: 4 3 8

Malachie
MI 3,20: 187

Mat th ieu
Mt 5,13: 18; 271;

445; 549
Mt 5,14-1 : 18; 271;

4 4 5
Mt 6,9-13: 116SS
Mt 6,24: 2 4 2
Mt 6,26-30: 109
Mt 6,33: 5 6 5
Mt 7,7s: 2 2 8
Mt 7,11: 5 6 5

Mt 7,21-27: 3 6 9

Mt 8,23-27: 5 3 0
Mt 8,8: 139

Mt 10,3: 4 0 8
Mt 13,23: 5 6
Mt 13,31-33: 18; 549
Mt 13,44: 114; 413
Mt 13,45s: 4 1 4

Mt 17,1-8: 196ss;
6 2 0

Mt 18,10: 7 0
Mt 18,21s: 123

Mt 18,27: 2 5 8
Mt 19,12: 3 0 2
Mt 19,27-30: 4 1 5

Mt 20,22: 2 7 2
Mt 23,37: 4 0 5
Mt 24,29-35: 3 7 2
Mt 25,1-13: 5 8
Mt 25,31-44: 81; 362
Mt 27,11-26: 245SS
Mt 27,26: 3 4 7

Mt 27,27-31: 151; 348
Mt 27,32: 269SS
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Mt 27,35-56: 3 5 0 Lc 2,41-50: 3 4 5

Mt 28,1-8: 351 Lc2,49: 2 4 6

Mt 28,20 6 2 4 Lc6,48: 533

Lc9,23: 271

M a r c Lc 9,28-36: 196ss
Mc 6,30-56: 5 0 7 Lc 10,16: 581

Mc 9,2-8: 196SS Lc 10,27s: 386s

Mc15,21: 269SS Lc 10,38-42: 201 SS

Mc 15,42-47: 323SS Lc11,1: 2 0 3

Lei 1,2-4: 11 6 - 1 2 6

Luc Lei 2,49: 5 0 0

Lei ,26-37: 2 2 4 Lc 12,50: 251

Lc 1,26-38: 47;181ss; Lc 14,26: 4 0 9

341 Lc 14,27: 4 1 0

Lc1,28: 3 5 4 Lei 5,3-7: 260; 404
Lc1,38: 10;141:225 Lc 15,11-24: 139:407
Lc 1,39-45: 342 Lc 18,22 : 411

Lc 2,1-20: 186ss: 343 Lc 21,20-24: 2 8 8

Lc2,13s: 5 9 Lc 22,31 : 4 6 5

Lc2,1: 5 8 Lc 22,39-46: 3 4 6
Lc 2,22-24: 3 4 4 Lc 22,42: 1 0

Lc 2,22-39: 2 2 6 Lc 22,46 : 1 2 4

Lc 2,32-35: 542 Lc 23,26 : 2 6 9 s s

Lc2,39s.51s: 191ss Lc 23,26-32 : 349
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Lc 23,27-31 : 287ss
Lc 23,33: 305ss
Lc 23,44-46: 311ss
L c 2 4 , 1 : 5 7 3
Lc 24,50-53: 352

J n 11 , 1 : 2 0 1 S S
Jn 12,24: 153
Jn 12,24-25: 318
Jn 12,31: 19; 241;

Jn 12,32
Jn 12,46
Jn 13,25

133

2 4 7
3 7

2 4 7
2 5 9

159;528
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Jn 19,23s: 299SS
Jn 19,25: 105; 224;

3 3 2
Jn 19, 25-27: 206ss: 227;

3 1 2

Jnl 9,26s: 38; 114
in 19,34: 150
in 19,38-42: 323SS
Jn 20,1-18: 6 2 2
Jn 20,1-23: 351

Actes des Apötres
Ad ,6-11 : 3 5 2

Ad ,8: 331;624
Ad,12-14: 21 Iss

Ad,14: 3 5 3
Ac 2,1-4: 91;211ss;

353
Ac 2,3: 1 9 9
Ac 7,60: 123
Ac 9,15: 1 8
A d 7 : 4 5 8
Ac 27,21-26: 4 1 9

Romains
Rm 1,4: 44; 157
Rm 1,8: 12

Rm2,16: 3 7 2
Rm 5,5: 7
Rm 6,3-5: 189
Rm 7,19s: 3 7 8
Rm 8,14-17: 116
Rm 8,14-21: 8 9

Rm 8,14-25: 6 0 2

Rm8,17: 209; 219
Rm8,21: 521

Rm 8,28: 7 3
Rm 8,29: 2 7 0
Rm 8,35-39: 4 1 2

Rm 12,1s: 8 3

Rm 12,4-5: 4 8 7
Rm 15,30: 5 7 7

Rm 16,19s: 3 0 9

1 Corinthiens
1 Co 1,18: 2 5 4
1 Co 1,18-31: 2 8 3

1 Co 1,28s: 2 3
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1 Co 3,16s: 198
1 Co 4,7-13: 301
1 Co 6,15-19: 300
1 Co 7,32-34: 277; 302
1 Co 9,24: 524
1 Co 10,13: 396
1 Co 10,17: 135
1 Co 15,54-57: 80

2 Corinthiens
2 Co 1.5: 41
2 Co 1,8-11: 326; 459
2 Co 1,22: 36
2 Co 2,1-4: 583
2 Co 3,3: 536
2 Co 4,4: 289
2 Co 4,10s: 374
2 Co 4,11: 363
2 Co 4,16-18: 213
2 Co 5,14: 130
2 Co 6,11-13: 585
2 Co 6,16-18: 66
2 Co 10-12.: 605
2 Co 11,2s: 532

2Co11,13: 2 9 5

Galates
6a 2,19: 3 9 5
Ga 2,20: 7 5
Ga 4,6s: 116
Ga 5,1 : 5 2 2
Ga 6,1-5: 5 8 4

Ephesiens
EpI.IO: 1 7 0

Ep1,14: 36; 50
Ep1.22: 4 8 7

Ep2,4: 11 7

Ep2,15: 6 1 7

Ep2,19: 501

Ep 2,20-22: 6 5

Ep 3,17-19: 2 4 4

Ep 4,3: 5 8 6

Ep 4,15s.22s: 604
Ep 4,20-24: 2 9 6

Ep 4,24: 6 1 7

Ep 4,30-3:2: 3 6 5

Ep 5,8s: 1 8 8
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Ep 5,8-21: 6 0 4 Col 2,14: 2 5 8

Ep 5,22-33: 601 Col 3,2: 2 1 8

Ep 6,10-17: 381 Col 3,12-17: 496; 600
Ep6,12s: 2 4 0 Col 3,14s: 1 3 6

Ep6,14: 3 0 Col 3,16: 5 8 4

Philippiens 2 Thessaloniciens
Ph 1,13-14: 4 4 7 2 Th 3,2s: 1 2 2

Ph 2,6-11.: 3 0 8

Ph 2,7: 1 3 0 2 Timoth^e
Ph 2,10s: 3 2 4 2Tm1.6: 71

Ph 2,15-18: 5 7 0 2Tm1,11: 4 4 6

Ph 3,18s: 2 8 2 2 Tm 4,6-8: 5 8 0

Ph 3,20: 501 2 Tm 4,9-10: 461

Ph3,21: 6 4

Ph 4,1: 5 6 9 T i t e

Ph 4,4-9: 6 0 3 Tt 2,11-13: 531

Ph 4,10-20: 561 ss
H6breux

Colossiens He 4,12s: 5 3 s

Col 1,1 Is: 2 5 5 He 10,32-39: 74
Coll ,19s: 1 0 8

Col 1,24: 209;255 Jacques
Col 1,27: 3 3 0 Jc 5,14s: 3 7 4
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1 Pierre
1 P 1,3-5: 6
1 P 2,5-6 : 3 5 9
1 P 2,21-25 : 2 4 6
1 P4,13: 2 5 5
1 P4,13-16 : 3 9 3
1 P 5,8s: 4 6 6

1 Jean
1 in 3,1 : 11 6
1 in 4,9: 5 0
1 Jn 4,18: 4 1 6

Apocalypse
Ap1,16: 53s

Ap 2,14-16: 2 9 5

Ap 4,2: 6 3

Ap4,8: 9 4

Ap5,1.: 105

Ap 5,6-14: 115; 324
Ap 5,11-14: 92; 95
Ap6,9: 1 3 4

Ap 7,9-17: 44; 534;
558:614

AplZ.Iss: 19; 265;
355; 494; 508

A p 1 2 , 5 : 4 9 3
A p 1 2 , 9 : 1 6 8
Ap 13,8-17: 284
Ap 14,1-5: 134
A p 1 5 , 2 : 5 0 0
Ap 15,2-4: 223
Ap 19,6-9: 81;160;131;

6 1 9

Ap 20,1-3: 168:307;
324;494

Ap 20,10: 168
A p 2 1 : 2 9
Ap 21,1s: 16; 217:364
Ap 21,1-8: 326
A p 2 1 , 3 : 5 1
Ap 21,9-22,5: 623
Ap 21,10s: 21
Ap 22,20: 126
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INDEX THEMATIQUE

Abjection 152 ; 300 ;
302:313:348
Action (acte, activite exte-
rieure) 86: 255: 272: 295:
297: 336: 369: 371: 497:
565: 595:604
Action de grace 6: 110;
115:329:358:612
Aide (Marie) 224; 237;
263:296: 335; 506
Alliance 14; 180; 238;
384; 533; 534
Amour A] S; 11; 30; 34-38
40: 44: 46; 49-52; 54; 55
63:68:70:71:77:79:93
100:106:107:113: ii7
120: 127: 129: 132; 138
146: 149: 163: 214; 239

241; 245: 248; 259; 276;
309: 311; 315; 318; 319;
330; 340; 343; 346; 349;
351; 362; 366; 377; 387;
392; 400; 404; 406; 413;
422; 425; 434; 437; 443;
451; 490; 491; 496; 498;
511; 517; 521; 524; 531;
532; 541; 548; 559; 560;
566; 567; 575; 577; 583;
586; 600; 602-604; 606;
609; 616; 620; alliance
d'- 180, 534;-ardent 52;
77; 107; 113; 541; ba
guette magique de 1'- 603
143 courants d'- 43
couronne de 1'- 431
creation d'- 311;
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- de sacrifice 531; 600;
delices d'- 131; desir d'-
79; 107; 350; dessein d'-
332; don d'-13; 16; 562;
600; 601; 602; 603; 604;
605; Echelons d'- 42;
^rin d'- 118,143 ; ferveur
d'- 244; 277; 337; feu d'-
3; 521; fiammes (ou incen-
die) d'- 129; 586; force
fondamentale de 1'- 514;
forces de notre - 27; 368;
forge de 1'- 402; foyer
pour 1- divin 54; gage de
r-50; 386; L'heuredeton
- 589; 590-599; langues
d'- eloquentes 199; iois
fundamentales de 602;
mer ou ocean d'- 337;
376; relation d- 171;

revendications d- 236;
salutation d- 305; 362;
service d'- 276; Signe d-
138; 139; soif d'- 600;
sommets de 1'- 203; ta
sainte tente d'- 92; union
d'- 408; vie d- et de
sacrifice 455
Amour, Verite et Justice 30;
120; 245; 248; 496
AngeSS-, 70; 79; 92; 182
Angoisse (crainte, peur)
25; 13; 275; 346; 533;
5 3 6

Apötre (esprit apostolique)
212; 239; 295; 348; 353;
492; 499
Argent 315
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B

Bapteme de sang2b\
Beau 21; 80; 351; 569;
601
Benediction 15; 17; 91;
109; 338; 361; 385; 415;
507; 525; 567 (voir
Grace).
Biens materiels 313; 315;
424; 502; 561;
565; 566; 567
Blanc-seing S; 9; 184; 386
-392; 417
Bonheur (heureux, felicite)
17; 35; 73; 109; 126;

145; 158; 276; 352; 354
355; 385; 387; 391; 394
415; 417; 421; 435; 436
441; 454; 47Iss ; 483
484ss; 504; 568; 570
614 (mr Fecondite).
Bonte 70; 84; 105; 118
123; 183; 188; 193; 198
267; 359; 390; 437; 442
443; 455-469; 506; 520
526; 553; 561; 572; 573
588; 621

Capital de grace 346; 453
Chefs (dlrigeants, elite)
281; 293;-297; 499; 512-
5 2 8

Chevaleresque 279; 539

Choisir 6; 19; 183; 224;
271; 327; 357; 400; 454;
503; 537; 540; 572
Christ 5-, 6; 19; 26; 27; 49;
75; 80; 86; 87; 96; 104;
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107; 110; 176; 177; 185;
188; 189; 194; 199; 212;
221; 229; 242; 278; 309;
338; 348; 373; 395; 489;
500; 523; 548; 609; 617
(voir Jesus-Christ, Redemp-
teur, Sauveur)] Christ, croix
(agonie) du - 208; 209;'
230-332; 263; 284; 330;
332; 374; - et Marie 190;
195; 200; 205; 210; 215;
220; 223; 224-228; 237;
278; 337; Christ Solei!
191; 197; 204; 222
OW21;25; 34; 42-43; 58;
63; 66; 95; 112-113; 118;
120; 128; 143-144; 165;
168; 204; 213; 219; 257;
272; 285; 311; 323-325;
351; 352; 354-355; 384;
449; 501; 504; 511; 541;
599; 602; 610; 612;
del et Terre 21; 25; 34;
43; 95; 120; 128; 144;

311; 324; 352; 449; 504;
511;599
Cite (- de Dieu, - Sainte)
29; 217; 288; 547; 604;
6 2 3

Communaute 135; 178;
194; 427; 448-496; 562;
563; 568-588; 593; 600
Confiance 13; 14; 15; 60;
160; 204; 229; 437; 438;
440; 463; 556; 605; 623
Conquete\S; 498; 577
Conscience 178; 219; 313;
367-371; 468; 579
Conversion 399

Corps 66; 80; 122; 133;
135; 217; 300; 302; 326;
346; 354; 431; 464; 488;
569; 597
Courage (audace, fermete)
77; 207; 267; 269; 275;
277; 331; 346; 389; 346;
463; 511; 564; 579; 608
Couronne 152; 327; 348;
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355:431:524: 532
Courtoisie 577

Coutume famiiiaie 432
Creation 29: 115: 223:
278:311:324

Decision 75: 140: 237:
242: 264: 300: 309: 486;
6 0 2

Demon (diable, Satan, voir
Dragon, Enter) 20: 39:
122: 137: 237: 240-328:
333:351:381: 424: 456:
465: 466: 508: 523: 530:
598:601: 608: 610: 614:
6 1 6

Desir 10: 79: 107: 142:
157: 164: 182: 217: 239:
251: 252: 300: 344: 347:
352:355:367:394:397:
412:416: 429: 435: 495:
525: 568:602

Croix 32: 69: 104-115
208: 209: 227: 230-333
345: 349-350: 363: 374;
393-400:410: 524: 548

D

Desseirr, 10: 23: 90: 107:
309:314: 317: 332: 339:
435; 440: 504; 527
Destin (sort) 5; 41; 354;
422:436: 540: 546
Detresse 9; 122; 249;
302: 313: 346: 501-511:
552: 560:610
Diaconesse 2ZA\ 341
Diacre 208; 341
Diaspora] 55; 178
Difficultes (voir Detresse,
Peine) "b; 177
Dignite 64-68; 110; 112;
116:133:139:609
Division 229
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Don 13; 16; 82; 91; 104;
111; 112; 214; 236; 377;
386; 424; 515; 521; 561-
563; 566; 600-605
Doxologies 44; 93-95;

115; 161; 185; 221-223
Dragon (voir Demon, En-
fef) 137; 184; 229; 257;
265; 272; 324; 494

Echec, (voir Succes) 9;
261;477
Ecrin (sanctuaire du coeur)
118; 143; 267
ĝliseS', 71; 95; 98; 101;

212; 253; 325-327; 353;
356; 360; 445; 487-489;
5 2 4

ĝoi'sme 249; 289; 297;
368; 392; 394; 401; 590
Embrasser 77; 243; 252;
422; 437; 559; 575; 594
Enfant (filiation, enfance
spirituelle, fils) 34-44; 60-
81; 104-126; 134; 305-
309; 418-424

Enter (voir Demon, Öra-
^oaj)2;169;265;510; 598
Enracinement 299; 303;
553; 600
Esperance 13;58;330; 340
Esprit Saint 29; 34-44; 60-
81; 91; 196-200; 211-
215; 295; 325-326; 639
Etroitesse 130; 482
Eucharistie 18-170
£ » 7 5 4 6
Exorcisme 48; 169; 494;
508; 530; 601
Expiation, (voir Reparation)
108; 109; 115; 291; 347;
3 6 5
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F

Faiblesse humaine 15; 64;
103; 125; 213; 241; 261;
337; 353; 371; 398; 453;
583; 605; 621
Faim ZOZ-, 502; 507; 509
Familie (voir Solidarity)
191-195; 429-447; 448-
486; 487-492; 568-588;
600-605

Fatigue 473; 480; 485;
589; 598
Faute (voir Peche) 247;
370; 376; 379; 453; 552
Fecondite (fecond) 98;
187; 233; 243; 297; 389;
431; 445; 600-605
Femme 265; 275-279;
287; 288; 494
Feu 3; 129; 131; 223;
265; 402; 501; 521; 536;
553; 598

Fiat 141; 182; 183; 258;
265; 341; 348; 349
Fidelite 14; 41; 84; 114;
184; 203; 214; 224; 270;
321; 333; 360; 384; 410;
439; 471; 479; 518; 520;
523; 531; 534; 548; 554;
556; 558; 560; 561; 568;
569-600; 602; 611; 619;
6 2 5

Fils (dans Tordre humain)
288; 342; 430; 484; 582
Hammes (enflammer,
flamboyer) 130; 337; 351;
492; 500; 541
Fol 60-81; 212-214; 287;
334; 340; 417
Fol pratique en la Provi
dence divine 73; 77; 109;
116-126; 213; 214; 421
Force 11; 13; 27; 29; 39;
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124; 130; 156; 259; 270; 434; 436; 498; 514; 518;
314; 326; 342; 368; 375; 530; 569; 590; 595; 605
383; 389; 396; 426; 431 - Freres de Marie 539

G-H

Gräce 14; 16; 171; 228;
336; 356; 361; 389; 488;
522;588
Guider\0\ 12; 16; 27; 46;
71; 74; 113; 309; 357;
511;557;608
Haine 229] 247; 282; 408;
409; 438; 460; 550
Heure 3S2; 428; 468; 589;
5 9 0 - 5 9 9

Ideal 11; 371; 514; 519;
5 7 0
Immoler (Immolation) 104;
105; 115
incorporation dans le Christ

Histoire (temps) 237; 240;
242; 281;-285; 289-291;
339; 541; 550
Homme (etre masculin)
269-273; 279; 538-551;
6 2 0
Homme nouveau 519; 617
Honneur 249; 302; 431;
579; 584; 607
Honte 290; 587

40; 41; 63; 64; 85-90
110; 116; 128; 135; 253
277; 325; 326; 334-339
487-492; 617- 624
Infini 21; 93; 108; 600-
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604; 605
Inscriptio 10; 11; 209;
235; 236; 243; 255; 393-
424; 521; 535; 596
Instinct (voir Passion) 381;
430; 484; 531; 589; 590
Instrument 5; 19; 41; 84;
90; 104; 113; 140; 145;
180; 237; 241; 348; 357;
535; 551; 605; 606-611;
- dans les mains du Sau-

Jesus-Christ (voir Redemp-
teur, Sauveur) 32; 34-44;
68-81; 104-115; 128-140;
141-161; 240-333; 334-
335; 487- 492; 495; 500;
507; 510; 604; 609; 617
Joie (voir Joyeux, Jubilation)
3; 12; 77; 92; 117; 147;
170; 184; 243; 255; 358;
414; 491; 562; 568; 573;

veur 23; 45; 540; - de la
redemption 110; 252; 345;
- du Pere 250; 256; 262;
268; 274; 280; 286; 292;
298; 304; 310; 316; 322;
328; - elu 327; - fecond
243; - fidele 333; 523;
611; - pour le salut du
monde 229; - pour son
royaume 19; 452; spiritua-
lite de!'- 233-234; 236

574; 577; 580; 595; 596;
599; 603; 609; 617; 622
JoyeuxAJ] 120; 185; 229;
249; 330; 341; 348; 402;
426; 436; 446; 508; 520;
537; 564; 596; 600; 602;
611

Jubilation (voir Joie, Joyeux)
5; 91; 94; 95; 189; 223;
321; 323; 329; 342; 351;
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432; 511; 596; 605; 612
Jugement dernier 81; 160;
372; 469; 556;
Justice (voir Amour et
VMd) 30; 120; 187; 199;

Levain (voir Monde) 19;
549

Liberie (delivr^, libera,
libra) 89; 113; 132; 242
246; 294; 300; 307-309
350; 373; 386-392; 394
401; 417; 446- 447; 510
521; 574-575; 591; 602
6 1 2 - 6 2 5

245; 248; 288; 290; 291;
347; 391; 496; 590; 604
Justice, Amour ei l^Me30;
120; 245; 248; 496

Louange 8; 34-44; 92-95
185; 221-223; 255; 358
432; 444; 445; 540; 543
555;561;570;581;613
Lumiere (voir Monde) 19
136; 156; 183; 188; 192
213-214; 229; 247; 271
289; 314; 334; 350; 417
445; 608

Magnanimite (generosite,
genereux) 54; 157; 254;
444; 506; 570; 579; 602
Main 13; 23; 45; 60; 83;

96; 109; 140; 144; 151
241; 303; 305; 317; 339
355; 360; 375; 378; 386
399; 413; 422-423; 436
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489; 493-500; 533; 540;
545; 557; 562; 601; 611;
6 2 5

ManteauSA-, 501; 584
Marie 37-38; 47; 114;
224-229; 237-238; 263-
268; 312; 314; 317-322;
330-333; 335; 338; 341-
355; 493-500; 501- 511;
609; 611; 618; 625 (voir
aussi: Notre Dame)
Masses IA1\ 496; 550
A/ei/Me212;411;438
Mepris 247; 253; 326;
348; 581; 593
Mere (dans l'ordre humain)
288; 405; 409; 430
Mere (dans l'ordre spiri-
tuel) 7; 13; 70; 194; 221;
224; 229; 240; 291; 303;
312; 315; 317; 321; 338;
340; 341; 342; 346; 355;
360; 366; 379; 384; 386;
396; 439; 442; 445; 493;

501; 510; 518; 538; 547;
559; 561; 573; 574; 576;
578; 592; 599
Mere-fyouse 37; 38; 46;
105; 141; 187; 250; 256;
258; 262; 268; 274; 280;
286; 292; 298; 304; 310;
316; 322; 328; 335; 618
Mere Trais fois Admirable
1; 4; 114; 171; 177; 179;
244; 356; 600-606
/Ver/ifes16;116; 366; 450;
488; 577
Misericordel\\l5Z\ 566
Mission 41; 84; 110; 178;
184; 194; 214; 341; 440;
551; 586
A/o/se441
Monde 7; 39; 42; 50; 59;
62; 81; 87; 89; 92; 104;
160; 173; 182; 183; 203;
218; 240; 267; 281; 282;
284-285; 294; 343; 353;
356; 367; 399; 401; 416;

2 8 3



437; 445; 456; 473; 497;
500; 508; 516; 541; 542-
551; 571; 597; 600; 610;
621; 624; conduire le -
33; 99; 165; 355; 382;-
de Schoenstatt 279; 495;
606; levain, lumiere, sei du
- 1 4 2 ; 2 4 7 ; 2 7 1 ; 4 4 5 ;
549; parcourir, traverser le
-28; 155; 188; 285; 338
Montagne 420; 441
Mourir, p6rir (voir Mort)

150; 179; 219; 312; 319-
320; 426; 450; 470; 534
589;611; 620
Mort (voir Mourii) 38; 150
179; 217-219; 245-247
249; 311-315; 323; 326
351; 354-355; 372-380
426; 428; 448-450; 468-
469; 470; 504; 509; 539
558; 573; 598-599; 611
620; 625

Nations (pays) 29; 325;
372 ;528 ;541 ;550
Nature U7] 261
N e r f A l l

Nic^^63
Noble 89; 64; 254; 267;
277; 279; 361; 429; 430;
446; 450; 454; 543; 576;
578; 580; 600; 601

Notre Dame 4; 58; 97;
114; 244; 356
Nourriture (voir Pain) 40;
51; 72; 127-128; 134;
306; 502; 564
0/?e/ssa/7ce 308-309; 481
Ocean 361; 376; 566
(Euvre des families 539

CEuvre de Schoenstatt 193;

2 8 4



359; 515; 518; 535; 537;
540; 608
Offrande (voir Sacrifice)
16; 82-91; 104; 106; 225;

228; 229; 273; 291; 301;
341; 347; 349; 386-392;
415; 425; 436; 455; 625
Orgueil 2SA

Pain (voir Nourriture, Vin)
122; 134; 166
Paix 39; 48; 59; 98; 109;
114; 136; 142; 159; 406;
420; 428; 541; 547; 609
Pailotti 512-517; 519;
5 2 5 - 5 2 6
Paracy/s 197; 494
Parole52] 53-59; 307;
312; 369; 607
Passions (voir instinct)
131; 132; 156; 368; 472;
490; 531; 593
Pasteur 140; 154; 159;
260; 261; 404; 528; 529-
537; 621; 622
Patience ^21

P

PatrieA23] 541; 547; 550;
557; 600-605 (Voir Na
tion)
Pauvretä 64; 125; 311;
313:315; 343; 467; 482
Pays de Scfjoenstatt 248;
493-500; 600-605
Peche (voir Faute) 26; 31;
108; 109; 123; 124; 125;
257; 261; 300; 370; 453;
530; 544-545; 552
PelerinageAO-, 564; 613
Peine (voir Detresse) 9;
249; 261; 291; 293; 295;
300; 313; 327; 357; 502;
505; 567; 592; 617
Pere (dans I'ordre humain)
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40^: 425-441:430
Pere (Dieu) 3; 10; 19; 31;
34-45; 50; 57; 60-82; 85;
93; 98; 105-106; 115-
126; 127; 143; 158-159;
161; 165; 172; 185; 207;
214; 226; 229; 234; 237;
240; 246; 249-251; 255-
256; 258; 260; 263-264;
266; 269; 271; 273; 291;
299; 303; 305-309; 314;
317; 319; 325; 332-334;
340; 341; 344; 347; 356-
357; 365; 373; 393-447;
455; 488; 491; 495; 504;
519; 527; 534; 536; 538;
550; 551; 556; 565; 578;
599; 614
Persecution 253-, 327; 458
People (voir Nation) 12
136; 259; 281; 282; 283
284; 285; 288; 321; 332
508; 510; 540; 541; 627
6 2 8

Plan ou projet personnel
398; 478
Pouvoir 237; 240; 245-
303; 497; 520; 530; 553;
610; 614
Pretre 20S-209\ 279; 350;
512-528; 539
Priere 18; 174-175; 182;
202-204; 237; 334; 422;
495; 512; 517; 552; 577;
596; 601
Protection (protecteur,
proteger) 70; 111; 122;
124; 132; 279; 381; 397;
444; 452; 464; 491; 493;
501; 505; 508; 533; 541;
553; 610
Providence (pr^voir) 10;
391;536
PureteZ^', 93; 113; 129;
146; 276; 278; 299; 300;
301; 302; 303; 450; 454;
532; 539; 578; 597; 601;
621
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R

Recompense
Reparation, (voir Expiation)
348; 365
Redempteur, (voir Jesus-
Christ, Sauveur) 295; 318;
335; 341
Redemption, (voir Saluf)
12; 33; 110; 239; 252;
257; 271; 295; 318; 320;
321; 332; 334; 345; 356;
5 1 7

Reine 92; 169; 325; 355;
493; 541-542; 547
Remerciement (action de
grace) 6; 7; 110; 111;
273; 279; 329; 358-364;
510; 559; 560; 562; 612-
6 2 5

Repos, (voir Securite) 269;
357; 381; 401; 420; 423;
603; 611

Resurrect ion 80; 217;
323-327; 351; 352; 354;
504; 619; 620; 622
Richesse (riche, abondant)
6; 13; 15; 66; 80; 93; 109;
112; 117; 141; 149; 200,
272; 319; 320; 337; 391;
394; 396; 522; 525; 561;
567; 578; 600; 601; 603;
611

Risque ]6-, 331; 389
Royaume 4; 15; 19; 28;
46; 120; 142; 153; 170;
179; 243; 256; 325; 331;
333; 429; 452; 493-500;
540; 550; 600-605; - de
Dieu 20; 331; 565; 602;-
de Schoenstatt 29; 46;
153; 180; 243; 250; 493-
500; 538-539; 600-605
Ruse (astuce, tromperie,
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voir Demon) 122; 260;
351; 453; 460; 465; 508;

530; 532; 608; 614

Sacrifice (voir Offrande)
40; 51; 72; 77; 87; 102;
104; 108; 130; 149; 194;
209; 226; 228; 291; 301;
318; 337; 344; 345; 349;
411; 455; 486; 490; 520;
531;577;600
Sagesse 10; 62; 86; 183;
406; 426; 504; 536; 613
Salut 17; 19; 24; 36; 41
61; 73; 80; 89; 103; 110
134; 148; 182; 193; 207
224; 229; 251; 263; 342
344; 346; 350; 359; 385
390; 503; 505; 508; 525
5 7 2
Salutation 3; 74; 305; 362;
526; 573
Saintete (saint) 44; 79; 91;

94-95; 101; 157; 161;
167; 192-194; 342; 400;
445; 470; 490-492; 499;
513; 516; 524; 570; 580;
584; 596
Sanctuaire 4; 16; 163;
177; 181-220; 345; 364;
379;511
Sanctuaire de i'äme (inha
bitation de Dieu en nous)
65; 66; 78;
Sauver 266; 447; 503;
509; 560
Sauveur (voir Jesus-Christ,
Redempteui) 23; 29; 45
85; 208; 231; 238; 240
244; 259; 341; 342; 346
347; 349; 350; 365; 489
495; 538; 565; 574; 578
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Sceptre 81; 144; 493;
545; 604
Schoenstatt (voir Monde de

CEuvre de Pays de
Royaume de -) 3; 6; 7; 8;
16:17; 97; 114; 183-184;
188; 198; 218; 221; 250;
267; 327; 333; 355; 356;
385; 429-447; 493-500;
512; 519; 520; 544; 568;
611-612
Se rebeller 23; 349; 412;
591; 593
Securite, (voir Repes) 234;
299; 303; 306; 533; 541;
6 1 0

5e/271;445;549
Sentiment 349; 381; 412;
4 2 8
Service 45; 47; 276; 342;
541; 555; 564; 606; 608
Serviabilit6Z25', 229; 383
Signe 20; 96; 137; 138;
139; 241; 271; 283; 332;

508; 519; 541; 607; 619
Simplicite 229; 490; 546;
555; 578; 609
5/0/7 29:216-219
Soiidarite (voir Familie)
425-439; 448-492; 537;
547-550; 561-567; 568-
588; 600-601
Solitude (seul, nu devant
Dieu) 372; 483; 529; 592
Souffrance (epreuve, voir
Croix, Peine) 9; 16; 74;
107; 147-148; 154; 209;
251; 255; 261; 264; 272;
289; 300; 319;-321; 345-
346; 363; 393; 396-397;
422-424; 481; 504; 505;
540; 577; 589; 592; 601;
608; 614; 622
Source (fontaine) 16 ; 43 ;
52; 134; 136 ; 417; 499
Succes, (voir Echec) 9
Sup6rieur 100; 101; 481;
5 9 3
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u - v

Univers 67; 94; 144; 159;
185; 190; 237; 324; 331;
541;542-551
Verite 30; 52; 60; 120;
245; 248; 496; 604 (voir
Amour e{ Justice)
V&ite, Amour et Justice 30;
120; 245; 248; 496
Victime de propitiation
108; 225;-228; 291
Victoire 196; 197; 198;

199; 272; 294; 323; 324;
325; 326; 327; 331; 534;
580; 605
Vigilance 70; 279; 367;
520; 553
Violence A8] 465; 506
Vin (voir Pain) 85; 134;
150; 166; 502
Virginite 47; 134; 187;
224; 277-279; 299-303;
483-484; 532; 597; 601.

2 9 1



On peut se procurer ce livret aux adresses
suivantes :

Soeurs de Marie de
Schoenstatt,
Thun-Saint'Martin
F-59141 iWUY

Schönstatt-Patres,
Berg Sion
CH-6048H0RW

Peres de Schoenstatt
Mont Sion Gikungu
B.P 374 BUJUMBURA

France:
Soeur Marie- V&onique
1 Piace Cardinal Perraud
F-71400AUTUN

Burundi:
Soeurs de Marie de
Schoenstatt
Mont Schoenstatt
B.P 2240 BUJUMBURA

Suisse:
Marienschwestern
Neu-Schönstatt
CH-8886 QUARTEN
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