
QUE VIENNE TON REGNE D’AMOUR 
Veillée de prière pour la Journée des vocations dehoniennes à 

l’occasion du 179e anniversaire de la naissance du Père Léon Dehon 
 

Introduction 
(Les textes du Père Dehon sont lus par la même personne ainsi que les textes des Constitutions Dehoniennes) 

Guide : La IX Conférence générale de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus s’est 
réunie à Rome du 13 au 18 février 2022, avec pour thème : « Dehoniens dans l’engagement social ; 
l’impact de l’amour de Dieu dans notre société ». Il a été possible d’écouter, de réfléchir et de partager 
les pensées et les espoirs, en prenant en main le témoin laissé par le Père Dehon afin de poursuivre 
le travail commencé par lui, lui qui s’était préparé et avait développé une vive sensibilité et une 
capacité d’ouverture pour pouvoir interpréter de façon évangélique la situation de son temps. 

Dans cette veillée de prière pour les vocations au charisme dehonien, nous reprenons certains 
textes des Constitutions scj - au quarantième anniversaire de leur approbation (1982) - en 
particulier ceux qui se réfèrent au Règne du Cœur de Jésus dans les âmes et dans la société.  

(Si vous le souhaitez ou s'il y a un président distinct du guide, vous pouvez faire le signe de croix) 

Guide : Le Père Dehon est né le 14 mars 1843 et il est mort le 12 août 1925. Une des expressions 
qui lui était chère était : Adveniat Regnum tuum ! Que vienne ton royaume d'amour ! 

Dans son écrit spirituel « Retraite du Sacré Cœur » le Père Dehon écrivait ainsi :  

« Le règne de mon Cœur dans la société, c’est le règne de la justice, de la charité, de la 
miséricorde, de la pitié pour les petits, pour les humbles et pour ceux qui souffrent. Je 
vous demande de vous dévouer à toutes ces œuvres, de les encourager, de les aider. 
Favorisez toutes les institutions qui doivent contribuer au règne de la justice sociale et 
qui doivent empêcher l’oppression des faibles par les puissants ». (Père Dehon, RSC 
610) 

Guide : A la base de toute la mission du Père Dehon, il y avait un « Pacte d’amour » - un écrit 
retrouvé après sa mort et dont on pense qu’elle remonte à l’époque de sa profession religieuse. 
Maintenant, nous l’écoutons pour le sentir comme le nôtre aussi : 

Pacte d’amour du père Dehon 

Mon Jésus, je fais vœu devant vous et devant Votre Père céleste,  
en présence de Marie immaculée ma Mère  
et de Saint Joseph mon protecteur,  
de me vouer par pur amour à Votre Cœur Sacré,  
de consacrer ma vie et mes forces  
à l’œuvre des Oblats de Votre Cœur, 
acceptant d’avance toutes les épreuves  
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et tous les sacrifices qu’il vous plaira de me demander. 
……… 
Je fais vœu de donner pour intention  
à toutes mes actions le pur amour pour Jésus et son Cœur Sacré  
et je vous supplie de toucher mon cœur,  
de l’enflammer de votre amour,  
afin que non seulement j’aie l’intention et le désir de vous aimer,  
mais encore le bonheur de sentir,  
par effet de votre sainte grâce,  
toutes les affections de mon cœur  
concentrées sur vous seul.  
 

Guide : L’Église a reconnu les vertus héroïques du Père Dehon et elle continue de prier pour sa 
béatification. Nous lui étant familiers, prions ensemble également à cette occasion : 

 

Prière :  

Nous te remercions, Seigneur, Note Père : 
avec ton serviteur Léon Dehon, 
tu as enrichi l’Eglise 
d’une nouvelle famille religieuse. 
Que la béatification de ton serviteur 
soit à la louange de ta gloire. 
A son exemple, rend-nous 
prophètes et ministres de la réconciliation 
dans le Cœur de ton Fils. 
Que son chemin soit suivi par de saints disciples, 
qu’ils apportent dans le monde la joie de ton Evangile. 
Que notre vie, ô Père, 
unie à celle de Jésus Notre Seigneur, 
sanctifiée dans la grâce du Saint-Esprit, 
soit une offrande qui te soit agréable, 
pour le salut du monde. Amen. 

 

Chant 
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1. Selon l’expérience de foi du Père Dehon 
Evangile selon Jean (Jn 19, 31-37) 

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait 
pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était 
le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les 
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les 
jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils 
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage 
est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. 
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera 
brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui 
qu’ils ont transpercé.  

Guide : Pour le Père Dehon, l’ouverture du côté du Christ était un objet de contemplation 
particulière, aussi montait-il souvent au Calvaire, il s’y sentait parmi les disciples choisis à qui le 
Seigneur a laissé ressentir l’expérience primordiale d’une manière particulière. Ils se tourneront 
vers celui qu’ils ont percé dans la maison de ses amis (Cf. ASC III/496). Nous répondons à son 
invitation, en montant avant tout sur la montagne pour nous laisser transfigurer et nous former 
à travers l’image de l'amour jusqu’à déchirer le cœur. Nos Constitutions nous demandent aussi de 
prendre ce chemin : 

Cet Institut trouve son origine dans l’expérience de foi du Père Dehon. C’est celle 
même que saint Paul a exprimée ainsi : Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la 
foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi (Ga 2,20). Le Côté ouvert et le 
Cœur transpercé du Sauveur sont pour le Père Dehon l’expression la plus évocatrice 
d’un amour dont il expérimente la présence active dans sa propre vie. (CST 2). 

« Dans cet amour du Christ qui accepte la mort comme don ultime de sa vie pour les 
hommes et comme obéissance filiale au Père, le Père Dehon voit la source même du 
salut. Du Coeur de Jésus, ouvert sur la croix, naît l’homme au coeur nouveau, animé 
par l’Esprit, et uni à ses frères dans la communauté de charité qu’est l’Église (cf. Études 
sur le Sacré-Coeur, I, p. 114) » (CST 3). 

 (A cet instant, on porte ou alors on expose la croix dehonienne)  

Guide : Cette dynamique est particulièrement exprimée dans le symbole qui est récemment 
devenu notre signe distinctif dans le monde : la croix grecque avec l’espace vide en forme de 
cœur. C’est précisément l’amour qui lie le ciel à la terre : le divin sans limites et l’humain oblatif 
qui s’adapte au divin. Les bras de cette croix sont les mêmes car Il ne nous appelle plus serviteurs, 
mais amis. Portons maintenant cette croix et plaçons-la devant nos yeux. Donnons-nous un temps 
pour la contempler dans le silence du Calvaire en écoutant les paroles du Christ lui-même qui, 
même sur la Croix, en tant que maître, les avait adressées à ses disciples.  
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Les paroles de Pie XII peuvent nous aider à approfondir ce mystère. 

Pour la méditation personnelle 

« Il ne peut y avoir aucun doute que le Cœur très sacré de Jésus, puisqu’il 
participe intimement à la vie du Verbe incarné et que par là il est devenu 
comme un instrument de la divinité, non moins que les autres membres de la 
nature humaine, pour accomplir les œuvres de la grâce et de la toute-puissance 
divine, est le symbole légitime de cette immense charité dont était animé notre 
Sauveur en contractant son union mystique avec l’Église par son sang : « Il a 
souffert par amour, pour faire de l’Église son épouse ». C’est donc du Cœur 
blessé de notre Rédempteur qu’est née l’Église, comme dispensatrice du sang 
de la Rédemption, et c’est aussi de lui que coule avec abondance la grâce des 
sacrements où les fils de l’Église puisent la vie suprême, comme nous le lisons 
dans la sainte liturgie ; « C’est du Cœur transpercé que l’Église, épouse du 
Christ, prend naissance..., qui de ton Cœur donne la grâce ». [...] 

De ce symbole, qui n’était pas inconnu des anciens Pères de l’Église et des 
anciens auteurs, le Docteur commun écrit, comme faisant écho à leurs voix : 
« Du côté du Christ a coulé l'eau pour nous laver, le sang pour nous racheter. 
C'est pourquoi le sang concerne le sacrement de l’Eucharistie, et l’eau le 
sacrement du Baptême ; lequel cependant, a le pouvoir de laver par la vertu du 
sang du Christ ». Ce qui est écrit ici du côté du Christ, ouvert par le soldat, doit 
également être dit de son Cœur qui a été atteint par le coup de lance donné par 
lui pour s’assurer de la mort de Jésus-Christ crucifié. C’est pourquoi la blessure 
du Cœur très sacré de Jésus, qu’avait déjà quitté cette vie mortelle, restera 
pendant le cours des siècles l’image vivante de cet amour, manifesté de plein 
gré, par lequel Dieu a donné son Fils unique pour racheter les hommes ; amour 
dont le Christ nous a tous aimés si fortement qu’il s’est immolé pour nous sur 
le calvaire en hostie sanglante : « Le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même 
à Dieu, pour nous, comme une oblation et un sacrifice d’agréable odeur ». (De 
la Encycliche “Haurietis Aquas” de Pie XII, nº 39). 

Chant 
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2. Témoins de la primauté du Royaume de Dieu 
Guide: Le Baptême nous a mis en cheminement, gracieusement il a nous a fait commencer la 
« sequela Christi », il nous a fait devenir membres du Corps Mystique de notre Sauveur. Au cœur 
de l’Église, en tant que disciples du Père Dehon, nous sommes appelés à rendre un témoignage 
fidèle de ce que nous avons reçu en don : l’amour que Dieu a pour nous et la foi qui fonde notre 
espérance. Et tout cela d’une manière « dehonienne » spécifique, dans la certitude qu’ainsi nous 
pouvons enrichir le monde et l’Église de notre manière de vivre et de manifester le message du 
Royaume de Dieu. 

De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée 

« Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage 
à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec 
la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 
Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause 
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce 
nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant 
elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a 
détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile, pour lequel j’ai reçu la charge de messager, d’apôtre et 
d’enseignant. Et c’est pour cette raison que je souffre ainsi ; mais je n’en ai pas 
honte, car je sais en qui j’ai cru, et j’ai la conviction qu’il est assez puissant pour 
sauvegarder, jusqu’au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu’il m’a confié. 
Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu 
prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus » (2 Tm 1, 7-
13). 

Guide : Dieu avait fait son « investissement » de grâce dans la vie de ce jeune homme appelé 
Timothée. L’apôtre Paul savait bien que le don de Dieu ne peut être gaspillé. Cette lettre est un 
message d’encouragement qui a servi au jeune disciple et qui nous sert aussi, nous qui avons 
souvent besoin de reprendre des forces, de retourner aux sources de notre vocation. 

Nos Constitutions nous aident à cet égard :  

« Dans l’Église, nous avons été initiés à la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ: Nous 
avons reconnu l’amour de notre Dieu et nous y avons cru (1 Jn 4,16). Nous avons reçu 
le don de la foi, qui fonde notre espérance; une foi qui commande notre vie et nous 
inspire de tout quitter pour suivre le Christ; au milieu des défis du monde, nous devons 
l’affermir en la vivant dans la charité. Avec tous nos frères chrétiens, par l’Esprit, nous 
confessons donc le Christ Seigneur, en qui le Père nous a manifesté son amour, et qui 
demeure présent à notre monde pour le sauver. Personne ne peut proclamer: “Jésus est 
Seigneur”, si ce n’est par l’Esprit Saint (1 Co 12,3) » (CST 9). 
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(A ce moment, quelqu’un porte le livre de la Règle de Vie SCJ à l’endroit préparé à cet effet.) 

Guide : Comme nous venons de l’entendre, notre Règle de Vie est un critère, une indication pour 
garder en nous le charisme reçu de l’Esprit. Accueillons-le ! Et en silence laissons-nous toucher 
par les paroles du Père Bourgeois. Ils sont une grande impulsion pour témoigner du Royaume 
de Dieu sans jamais oublier ce qu’est notre « proprium », notre apport spécifique : 

Tout cela est une exigence de fidélité dehonienne, pour tirer la meilleure 
partie d’une dévotion réelle et profonde au Cœur de Jésus et pour la 
fécondité réelle d’une vie dehonienne authentique : une vie d’amour et 
de réparation, conçue et vécue comme une vie de charité, réalisation de 
cette agapè qui doit animer notre vie, afin que nous soyons des 
« prophètes de l’amour et ... des serviteurs de la réconciliation des 
hommes et du monde dans le Christ" (n. 7), « nous engageant sans 
réserve pour l’avènement d'une nouvelle humanité en Jésus Christ » (n. 
39), afin que « du Cœur du Christ, ouvert sur la Croix », naisse « l’homme 
au cœur nouveau, animé par l’Esprit, uni à ses frères dans la 
communauté de charité qu’est l’Église » (n. 3)... Une « vie spirituelle », 
nourrie de la contemplation du Cœur du Christ, ne peut être authentique 
si elle n’est pas « prophétique » en elle-même (A. BOURGEOIS, Les 
Constitutions des Prêtres du Sacré-Cœur - Guide de lecture, 200). 

 

Prière 

Rit : Viens Saint-Esprit de Dieu, comme le vent souffle sur l’Église ! Viens comme un 
feu ; brûle en nous... et avec Toi nous serons de vrais témoins de Jésus ! 

Accorde, Seigneur, que ton Esprit informe et transforme notre vie,  
et donne-nous la joie de la fraternité sincère, 
la vertu du service généreux, 
l’ardeur de l’apostolat. 
 
Rit : Viens Saint-Esprit de Dieu, comme le vent souffle sur l’Église ! Viens comme un 
feu ; brûle en nous... et avec Toi nous serons de vrais témoins de Jésus ! 

Accorde, ô Seigneur, 
que de plus en plus ardent et industrieux 
devienne notre amour pour tous les frères en Christ 
afin de collaborer de plus en plus intensément avec eux 
dans l’édification du Royaume de Dieu 

Rit : Viens Saint-Esprit de Dieu, comme le vent souffle sur l’Église ! Viens comme un 
feu ; brûle en nous... et avec Toi nous serons de vrais témoins de Jésus ! 
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Accorde-nous encore, ô Seigneur, 
De savoir mieux joindre nos efforts 
à ceux de tous les hommes de bonne volonté, 
afin de réaliser pleinement le bien de l’humanité 
dans la vérité, dans la liberté, 
dans la justice et dans l'amour. 

Rit : Viens Saint-Esprit de Dieu, comme le vent souffle sur l’Église ! Viens comme un 
feu ; brûle en nous... et avec Toi nous serons de vrais témoins de Jésus ! 

 (Extrait d’une prière de Paul VI - 14 septembre 1967) 

 

 

3. Afin que l’amour de Dieu règne 

(Avec le Christ au service du Royaume : participants à la mission de l’Église et 
attentifs aux appels du monde) 

Evangile selon Matthieu 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de 
la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous 
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 13-16). 
 

Guide : Jésus fait prendre conscience à ses disciples qu’ils sont sel de la terre et lumière du monde. 
C’est notre plus grand service à l’Église et aux gens de notre monde. C’est un appel à faire de 
notre vie un service dédié aux autres, comme Jésus, afin d’être « ici » et « maintenant » le Sel et la 
Lumière de Dieu. 

(A ce moment, chaque personne présente reçoit un petit sachet de sel et une bougie) 

Guide : Aujourd’hui encore, la Parole de Dieu veut devenir histoire en nous et dans notre famille 
religieuse, appelée à être une révélation de l’amour de Dieu pour le peuple « ici » et 
« maintenant ». Nous sommes appelés à nous débarrasser de nous-mêmes afin de nous mettre 
totalement au service de la « mission ». Nous sommes appelés à être la « parole » de Dieu afin de 
déclarer son amour pour l'homme, en particulier pour les plus petits et les plus nécessiteux de 
notre société. Écoutons ce que disent nos Constitutions :  

« Pour le Père Dehon, à cette mission, en esprit d’oblation et d’amour, appartient 
l’adoration eucharistique, comme un authentique service de l’Église (cf. NQ, 
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1.3.1893), et le ministère auprès des petits et des humbles, des ouvriers et des pauvres 
(cf. Souvenirs XV), pour leur annoncer l’insondable richesse du Christ (cf. Ep 3,8). En 
vue de ce ministère, le Père Dehon donne une grande importance à la formation des 
prêtres et des religieux. L’activité missionnaire est pour lui une forme privilégiée du 
service apostolique. En tout cela, il a le souci constant que la communauté humaine, 
sanctifiée dans l’Esprit Saint, devienne offrande agréable à Dieu (cf. Rm 15,16) » (CST 
31). 

« La vie d’oblation suscitée en nos cœurs par l’amour gratuit du Seigneur nous 
conforme à l’oblation de Celui qui, par amour, est tout donné au Père et tout donné 
aux hommes. Elle nous conduit à rechercher toujours plus fidèlement, avec le Seigneur 
pauvre et obéissant, la volonté du Père sur nous et sur le monde. Elle nous rend 
attentifs aux appels qu’il nous adresse à travers les événements petits et grands et dans 
les attentes et réalisations humaines » (CST 35). 

 

Textes pour la méditation personnelle 

« Le Royaume de Dieu, c’est le monde nouveau qui s'est fait jour en la 
Personne de Jésus et dans le 'service' rendu par lui aux multitudes, c’est 
le monde nouveau qui prend forme dans le Corps Mystique, c’est le 
monde nouveau qui germe déjà dans les efforts incertains des hommes... 
C’est avant tout dans l'Homme Nouveau, en la Personne de Jésus, 
présent parmi nous, que le Royaume de Dieu est déjà en action (Cst 11), 
par conséquent, parler de la primauté du Royaume signifie avant tout 
affirmer la primauté de la Personne de Jésus ». (A. Carminati, Dehoniani 
80, n. 10) 

« La connaissance de certaines œuvres sociales dehoniennes nous a 
permis de faire émerger les valeurs qui les soutiennent, telles que : 
l’accueil, l’amour qui répare et recrée, l’offre de la spiritualité, l’amour 
qui se donne, prendre soin, non seulement faire le bien mais le faire avec 
amour. En effet, à la question : « comment être prophètes d’amour et 
serviteurs de la réconciliation aujourd’hui ? », Nous répondons : « se 
mettre ensemble et faire non seulement POUR les autres mais AVEC les 
autres, intégrer les destinataires dans un cercle vertueux qui les promeut 
comme protagonistes du changement ». Parce qu’aimer est notre 
mission… et la source de notre joie. Cela nous a également permis de 
comprendre comment notre attention et notre action ont la capacité de 
provoquer des chemins de renaissance, de réactiver la réalité sur laquelle 
nous agissons, suscitant un avenir relationnel et transformateur. Notre 
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façon de vivre et de transmettre l’amour que nous avons reçu de Dieu est 
le fondement de notre action et ouvre à chacun de se sentir aimé, dans le 
respect des particularités et des diversités culturelles (Extrait du message 
final de la Conférence générale 13-18.02.2022, n. 8). 

 

 

Prière 

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts 
a confié à Ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Évangile, 
courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Chant 
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Conclusion 
 

Prière universelle 

Guide : Frères (et Sœurs), par l’intercession du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, patron des 
vocations dehoniennes, et de tous ceux qui nous ont précédés dans la Congrégation, prions le 
Seigneur de bénir ceux qui suivront le chemin indiqué par le Père Dehon, et nous faire devenir 
toujours plus témoins de son amour, dans l’écoute attentive de sa parole, dans la communion 
fraternelle et dans le don de nous-mêmes pour son Royaume d’amour. Prions: 

Refrain : Écoute-nous, Seigneur. 

Pour l’Église, née du Cœur du Christ ouvert sur la croix, afin qu'elle puisse annoncer 
à tous ceux qui l’écoutent que Dieu est amour et veut, avec notre collaboration, établir 
dans les âmes et dans la société son Royaume de justice et charité, Prions : R. 

Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes consacrées et les laïcs, 
afin qu’animés par l’Esprit et unis dans la communauté de charité qu’est l’Église, ils 
annoncent, par la parole et la vie, les richesses insondables du Cœur du Christ, 
prions : R. 

Pour les responsables de la justice et de la paix dans le monde entier, afin qu’au 
service des citoyens, surtout des plus faibles et des plus opprimés, ils participent au 
mouvement d’amour rédempteur, se donnant pour leurs frères, avec le Christ et 
comme le Christ, vivant signes de son Royaume d’amour, de justice et de paix, 
prions : R. 

Pour notre Congrégation, afin que, dans toute sa vie, par des prières, des efforts, des 
souffrances et des joies, elle remédie au péché et au manque d’amour et rende au 
Christ le culte d’amour et de réparation que son Cœur désire, prions : R. 

Afin que le Maître de la moisson nous accorde, ainsi qu’à toute la Famille 
Dehonienne, la grâce de la persévérance dans son saint service et envoie de nouvelles 
vocations désireuses de se consacrer dans notre Institut en faveur du Royaume. R 

 

Notre Père 

 

Seigneur, répands sur nous la grâce de l’Esprit Saint, car fidèles à l'union fraternelle, à la fraction 
du pain et à la prière, nous te rendons témoignage et nous savons prendre soin des petits et des 
pauvres et attirer de nouvelles vocations, disposées à suivre l’idéal de charité parfaite et à 
travailler efficacement pour le Royaume de ton Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu 
avec toi dans l’unité du Saint-Esprit. Amen 

 
10 

 



 

Que le Seigneur nous bénisse et que la paix du Christ soit avec nous ! 

Amen. 

 

Allez ! Que vienne son Royaume d’amour ! 

Amen. 

 

Chant final 
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