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Exposition du St Sacrement  

1.Pange lingua gloriósi corpóris mystérium /Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux 
Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium / Et de ce sang si précieux que le Roi de nations 
Fructus ventris generósi, Rex effùdit géntium. / Issu d’une noble lignée versa pour le prix de ce monde. 
R/ Adoramus te, Domine Jesus Christe (bis) 
 
2. Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine / Fils d’une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné, 
Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, / Et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé, 
Sui moras incolátus miro clausit órdine. / Il conclut son temps d’ici-bas par une action incomparable 
R/ Adoramus te, Domine Jesus Christe (bis) 
 
3. In suprémae nocte coenæ recùmbens cum frátribus, / La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis, 
Observáta lege plene cibis in legálibus, / Ayant pleinement observé l a Pâque selon la loi, 
Cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus. / De ses propres mains il s’offrit en nourriture aux douze Apôtres. 
R/ Adoramus te, Domine Jesus Christe (bis) 
 
4. Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit: / Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai 
pain; 
Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus déficit, / Le sang du Christ devient boisson; Nos sens étant limités, 
Ad firmándum cor sincérum sola fides sùfficit. / C’est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères. 
R/ Adoramus te, Domine Jesus Christe (bis) 

Chant : Regardez l'humilité (C400 dans le livret)  

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui 
hommage de vos cœurs.  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  

Evangile St Matthieu (25, 14-30)  
C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia 
ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui 
avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De 
même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son 
maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des 
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et 
dit : « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. » 
Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. » Celui qui avait 
reçu deux talents s’approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m’as confié deux talents ; 
voilà, j’en ai gagné deux autres. » 
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Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. » 
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu 
es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas 
répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu 
as ce qui t’appartient. » 
Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne 
là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il 
fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 
intérêts. 
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera 
encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce 
qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents ! » 

Chant : Je viens vers Toi, Jésus 

1. Comme l ́argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  

R/ Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.  

2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n ́n’aura plus jamais soif.  

3. Comme un veilleur attend l ́aurore Ainsi mon âme espère en ta Parole.  
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.  

Evangile St Matthieu (10, 28-31)  

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un 
sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une 
multitude de moineaux.  

Chant : Cœur de Jésus  

1. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, 
Apprenez-nous à être généreux 
Et dédaigneux d’un labeur mercenaire, 
A vous servir comme on doit servir Dieu, 
Cœur de Jésus, notre chef, notre frère 
Apprenez-nous à être généreux. 
 
2. Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande, 
La noble horreur de la vulgarité. 
Quant à l’amour, honte à qui vous marchande 
Apprenez-nous à donner sans compter. 
Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande… 

3. Apprenez-nous, maître des heures dures,  
A travailler sans chercher le repos, 
A guerroyer sans souci des blessures 
Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux. 
Apprenez-nous, maître des heures dures… 
 
4. Apprenez-nous comment on se dépense,  
Comment pour vous on s’use de son mieux, 
Sans désirer aucune récompense 
Que de savoir qu’on fait ce que Dieu veut. 
Apprenez-nous comment on se dépense… 
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Lettre aux Hébreux (13, 5-6 ;8)  

Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que vous avez, 
car Dieu lui-même a dit : Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. C’est pourquoi nous 
pouvons dire en toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que pourrait 
me faire un homme ? Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l'éternité.  

Chant : Tantum Ergo (C 39 dans livret) 
 

« Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et Jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. » 
 

« Un si auguste sacrement, 
Adorons-le, prosternés ; 
Que les vieilles cérémonies 
Fassent place au nouveau rite ; 
Que la foi de nos cœurs supplée 
Aux faiblesses de nos sens. 
Au Père et à son Fils unique, 
Louange et vibrant triomphe ! 
Gloire, honneur et toute-puissance ! 
Bénissons-les à jamais ! 
A l'Esprit procédant des deux, 
Egale adoration. 
Ainsi soit-il ! » 
 

 
Prière du feu (C168 dans le livret) 
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