PARTOUT ILS SERONT LA BONNE ODEUR DE JESUS CHRIST
(VD 56)
Jésus est le Christ (l’oint) et nous aussi nous sommes oints.
Le parfum se répand, se libère... si il se consume.
L’important est de rester unis au Christ...
La force du parfum conquis, crée joie.
Un bon parfum attire, étonne...
Invitation à la louange :
Tu es le plus beau parmi les fils de l’homme,
devant ton visage, joie sans fin !
Sur tes lèvres est diffusée la grâce !
devant ton visage joie sans fin !
Qui te vois, vois le Père
devant ton visage joie sans fin !
Oraison :
Accomplis, o Père ta promesse,
et envois sur nous l’Esprit Saint,
pour qu’il nous rende devant le monde,
témoins de l’Evangile de Jésus Christ notre Seigneur.
Lui qui vit et règne avec toi dans les siècles des siècles.
Lectures :
De la Seconde Lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens

2,14-17

Frères,
Grâce soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en tout temps dans son triomphe
et qui, par nous, répands en tout lieu le parfum de sa connaissance. De fait, nous sommes
pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent ;
pour les uns, odeur de mort qui conduit à la mort, pour les autres, odeur de vie qui conduit
à la vie. Et qui est à la hauteur d’une telle mission ? Nous ne sommes pas en effet comme
tant d’autres qui trafiquent la parole de Dieu; c’est avec sincérité, c’est de la part de Dieu, à
la face de Dieu, dans le Christ, que nous parlons.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume responsorial (du Cantiques des Cantiques)
Ta présence Seigneur nous comble de joie.
Tes caresses sont meilleures que la senteur de tes parfums.
Ta personne est un parfum raffiné.
C’est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi.
Mon chéri pour moi un sachet de myrrhe :
entre mes seins il passe la nuit.
Mon chéri est pour moi une grappe de henné
à la vigne de la Font-au Biquet.
Que tu es beau, mon chéri, combien gracieux !
Mon chéri est à moi, et je suis à lui.
De la Lettre aux Habitants de Montbernage
[2] Souvenez-vous donc, mes chers enfants, ma joie, ma gloire et ma couronne, d’aimer
ardemment Jésus Christ, de l’aimer par Marie, de faire éclater partout et devant tous votre
dévotion véritable à la très Sainte Vierge, notre bonne Mère afin d’être partout la bonne
odeur de J.C, afin de porter constamment votre croix à la suite de ce bon Maître et de ga-

gner la couronne et le royaume qui vous attend. Ainsi ne manquez point à accomplir et pratiquer fidèlement vos promesses de baptême et le pratiquer, et de dire tous les jours votre
chapelet en public ou en particulier, à fréquenter les sacrements, au moins tous les mois.
Silence de méditation ou brève réflexion.
Invocations
Sœurs et frères très chers, élevons notre supplique à
Dieu le Père pour notre Communauté et toutes celles
qui sont répandues dans tout angle du monde.
Ensemble prions :
Rappelle-toi de nous, Seigneur.
Réalise les desseins de ta miséricorde envers nos Congrégations, pour qu’elles expérimentent encore l’aide
de ton saint bras.
Donnes-nous la liberté de ton Fils Jésus, pour que nous adhérions à ton vouloir avec une
promptitude non empêchés par les préoccupations et les logiques de ce monde.
Remplis nos cœurs de ton Esprit, pour que, dociles à son souffle, nous nous laissions conduire où tu désires que nous allions, pour mieux servir la Sainte Eglise.
Tiens allumé la vraie dévotion à la Mère de ton Fils, pour que dans l’annonce de l’Evangile,
nous goûtions son amour maternel et la joie d’être ses fils.
Notre Père...
Oraison :
Père miséricordieux,
qui a choisis Saint Louis de Montfort
pour manifester aux simples les mystères de ton Règne,
aux pécheurs la tendresse de ton pardon,
et à tous la préciosité de la communion avec toi,
donnes nous de parcourir, avec l’aide maternelle de Marie,
la voie sainte qui de la source baptismale
porte à la Jérusalem du ciel.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
Bénédiction et envoi
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils  et le Saint Esprit.
Amen.
Glorifiez le Seigneur avec votre vie. Allez en Paix.
Nous rendons grâce à Dieu.
________________________________________
Si c’est un laïc qui préside, en faisant le signe de croix il dit :
Le Seigneur nous accompagne avec sa bénédiction,
pour que nous puissions toujours le servir avec joie.
Amen.
(on peut terminer par un chant adapté)
Communauté de Pontchâteau, smm

