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EN  AVANT  NOUS  ALLONS… 
 
 

« En avant nous allons qu’il pleuve ou 

qu’il vente ; en riant nous chantons le 

long du chemin… » chantions-nous 

chez les scouts. Marcher est à la mode… 

Il y en a même dont c’est l’objectif 

principal : ils marchent pour marcher. 

Ainsi Forest Gump traversa tous les 

États-Unis ! Nous qui sommes 

chrétiens, nous marchons en direction 

d’un but bien précis. Nous voulons 

acquérir l’Esprit Saint (cf St Séraphin de 

Sarov) ! Notre but est le ciel et nous 

vivons ainsi notre passage sur la terre 

comme un pèlerinage. Nous 

sommes citoyens des cieux dit 

saint Paul (cf Ph 3,20). Nous avons 

été mis ensemble, venant de divers 

villages, pour marcher. 

Humblement, avec persévérance, 

parfois guettés par le 

découragement, les fatigues du 

chemin, les divisions… nous 

marchons ensemble, accompagnés 

par Jésus ressuscité, comme le furent les 

disciples d’Emmaüs (cf Lc 24). 

La marche des clochers, vécue 

l’année dernière en sortie du premier 

confinement, était ainsi une manière 

de mieux nous connaître et de prier 

ensemble. Nous voudrions revivre ce 

temps fraternel. Vous êtes donc 

invités à bloquer les dates et à nous 

rejoindre : en marchant sur le(s) 

tronçon(s) de votre choix; en vous 

postant sur le bord du chemin; dans 

l’une de nos églises. Voir dans ce 

bulletin les infos pratiques ainsi que 

différentes propositions de 

collaboration. Cette marche de 

l’Ascension, (13, 14 et 15 mai 

2021), vécue en paroisse, 

lancera la neuvaine de 

préparation à la Pentecôte. Elle 

aboutira ainsi à la célébration 

du jubilé de la fondation de 

notre diocèse, en particulier 

durant la veillée, vécue en 

rediffusion avec la cathédrale, 

le 22 mai 2021 à Saint- Galmier.  

Dieu est bon ! 

 

 
Père Jean-Baptiste+ 
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AVEC  LE  SOUFFLE  DE  L’ESPRIT,  
PARTAGER  LA  JOIE  DE  L’EVANGILE 

 
Nous sommes dans le temps de Pâques jusqu’à la Pentecôte, dans l’attente 

du don de l’Esprit mais également dans la perspective des 50 ans de notre 

diocèse. Afin de nous y préparer, nous pouvons réfléchir sur l’Evangile du 

dimanche avec l’aide d’une grande figure chrétienne grâce aux feuillets 

disponibles chaque semaine. 

Pour nous introduire dans cette démarche, Monseigneur Ricard a donné une 

conférence mercredi 7 avril dont voici quelques extraits. La conférence est encore disponible 

sur la chaine youtube du diocèse. 

 

Monseigneur Ricard a d’abord rappelé les deux récits du don de l’Esprit : 

- chez saint Jean où le Christ, lors d’une apparition, envoie ses apôtres en mission, souffle 

sur eux et leur donne ainsi le pouvoir de remettre les péchés. 

- chez saint Paul : le don de l’Esprit Saint a lieu 50 jours après Pâques lors de la Pentecôte. 

Ainsi Jean voit le don de l’Esprit à partir de son origine le mystère pascal tandis que Paul le 

voit à partir des fruits de l’Esprit Saint visible dans l’Eglise naissante. 

Monseigneur Ricard affirme que c’est l’Esprit Saint qui fait de l’Eglise le corps du Christ. 

En effet, des disciples, l’Esprit Saint crée une communauté qui annonce la Bonne Nouvelle du 

Christ Vivant. Jésus, par cette communauté, se rend visible, présent ; Jésus se donne un nouveau 

Corps dans ce monde, celui que lui donne son Eglise. 

Même aujourd’hui, Jésus n’a pas d’autre visibilité que celle qu’en donne la communauté 

ecclésiale. Il passe par nous : les paroles, les mains, le cœur du Christ sont ceux des chrétiens. 

Paul affirme que le Christ est la tête du corps qu’est l’Eglise. L’Esprit Saint édifie l’Eglise 

comme corps par la proclamation de la Parole, la célébration des sacrements et la charité 

fraternelle.  

L’Esprit Saint nous fait grandir dans la Paix et l’Amour mutuel, nous établit dans la 

communion. L’unité, don de l’Esprit, n’est pas uniformité : beaucoup de charisme dans l’Eglise 

sont autant de dons de l’Esprit. Dans nos communautés, tous ces dons sont à accueillir et à faire 

éclore ; tout cela n’est possible que dans l’écoute de la Parole de Dieu et de l’Esprit. Plus 

largement c’est l’Eglise à tous les niveaux qui doit vivre cela dans la synodalité. Vivre la 

synodalité, c’est chercher à discerner tous ensemble les chemins par lesquels le Seigneur nous 

invite à passer en tenant compte des vérités dont chacun est porteur. 

L’Esprit Saint pousse l’Eglise à la mission. Si le Christ fait de la communauté son corps, 

c’est pour qu’elle annonce à tous le salut et l’amour qui vient de Dieu. L’Esprit Saint pousse 

chaque baptisé, membre de ce corps, ayant rencontré l’amour de Dieu par Jésus-Christ, à 

annoncer cette Bonne Nouvelle.  

Mais l’évangélisation n’est pas prosélytisme. En effet l’évangélisation propose, fait signe, 

appelle à la liberté et à la responsabilité de l’autre. C’est toujours Dieu par son Esprit qui est à 

l’œuvre et qui fait naitre la foi dans les cœurs : Il précède tout acte d’évangélisation mais Il a 

tout de même besoin de témoins. La relation entre évangélisateur et évangélisé est une relation 

réciproque : chacun reçoit et donne (cf rencontre de Pierre et Corneille). Cela nécessite écoute 

mutuelle, découverte du don de Dieu, accueil de l’action de l’Esprit Saint, contemplation 

ensemble du dessein de Dieu. 

Le terme de toute mission est l’action de grâce et donc de contempler les merveilles de Dieu. 

Monseigneur Ricard a souhaité au diocèse de Saint-Etienne de s’ouvrir au souffle de l’Esprit 

Saint. 

« Le don de l’Esprit est un magnifique cadeau mais aussi une responsabilité personnelle à 

porter avec d’autres. » conclut notre évêque.  

Nadine 



LA  QUESTION  DU  MOIS 
Cette nouvelle rubrique permettra de répondre à vos questions. 

Merci de les envoyer à contact@saint-timothee.fr. 

 

« Nous avons retrouvé de nombreux chapelets chez ma grand-mère en 

vidant sa maison. Ma grand-mère récitait son chapelet tous les soirs. Je 

n’ai jamais compris l’intérêt d’une telle prière »  Françoise, de Chambœuf 

 

Le terme "chapelet" désigne à la fois la prière et l’objet utilisé pour la réciter. Cet objet trouve 

ses origines à la fin du Moyen-Âge. La prière du chapelet est une dévotion mariale très 

ancienne. Au XVe siècle, c'est un chartreux, Dominique de Prusse qui aurait initié cette prière 

méditative à Trèves. Elle se répandra grâce à l'imprimerie et à la dévotion populaire. 

La prière du chapelet s'inspire de l'attitude de Marie : elle conservait et méditait ces 

événements dans son cœur. 

C'est une prière simple, accessible et très profonde. Le chapelet reprend les prières 

fondamentales : « Je vous salue Marie » à chaque petite perle (5 séries de 10 soit cinq dizaines), 

«  Notre Père » à chaque grosse perle, le credo au niveau de la Croix. Par nature, c'est une prière 

répétitive en apparence, mais c’est surtout une prière méditative. En effet, lors d'un chapelet, 

on médite cinq passages de la vie du Christ : les "mystères". La méditation de ces mystères 

apporte un regard toujours neuf sur ces épisodes de la vie de Jésus. C’est une prière de 

contemplation de la vie du Christ. A travers le chapelet, Dieu nous enseigne. 

Lors de la prière du chapelet, nous pouvons ajouter des intentions à nos dizaines. C'est une 

prière à Dieu confiée à la Vierge Marie qui intercède pour nous. Marie présente cette prière à 

Dieu. Et ça, ça fait la différence ! 

 

 

LES  TEMPS  DE  PRIERES  DES  PRETRES  
LIEUX  D’ETE 

 
Comme vous le savez déjà, les prêtres de notre paroisse ne commencent jamais leur journée 

sans avoir pris un temps de prière et d’adoration. Nous pouvons nous unir à ce temps en venant 

les rejoindre en hiver (du 1er novembre au 1er mai) à l’oratoire de Saint-Galmier, en été (du 1er 

mai au 1er novembre) à l’église de Saint-Galmier. 

 

Donc à partir du mardi 4 mai 2021 à l’église de Saint-Galmier, nous pourrons nous 

retrouver aux horaires suivants : 

 

Louange et Laudes mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche 7h30 - 8h00 

Adoration silencieuse 
mardi, mercredi, vendredi, samedi 8h00 - 9h00 

samedi 9h30-12h00 

 

  

mailto:contact@saint-timothee.fr
https://www.prierlechapelet.com/pages/comment


JOSEPH :  LE  SILENCE  QUI  EN  DIT  LONG 
 

Avec la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François rappelle le 

150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle. 

A cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tient depuis le 8 décembre 2020 

jusqu’au 8 décembre 2021. 

Pour faire vivre cette année de saint Joseph, le Timothée info vous présentera 

régulièrement les statues ou vitraux dédiés à saint Joseph dans nos églises. 

 
Mes parents m’ont fait le cadeau précieux de me nommer Marion, m’offrant ainsi notre 

Sainte Mère, Marie, mère de Jésus, comme sainte patronne. Depuis toujours, j’ai un lien, une 

admiration et une proximité très forts avec Elle. Néanmoins, je ne peux m’empêcher de penser 

que sans Joseph, rien n’aurait été possible. Il faut bien avoir à l’esprit qu’aujourd’hui encore 

cette terre d’Israël est une terre de contrastes, l’aridité du désert au sud, la verdoyance des 

cultures au nord, les mots et les actes ont un poids immense. Je me suis vue recalée, lors d’une 

visite historique, car il y avait un dragon sur mon jeu de carte dans mon sac. Les jeux de hasard 

sont interdits… et là-bas, braver un interdit peut vite être synonyme d’arrestation voire de mort. 

Alors imaginez au temps de Jésus ! C’est pourquoi je suis à chaque fois bouleversée par Joseph 

et ce pour trois raisons : 

La première, c’est son obéissance à Dieu. La bibliste Anne Soupa nous le dit joliment dans 

une émission de radio « Mille questions à la foi », « Il est celui qui laisse parler son inconscient 

et qui ne l’oublie pas ». C’est à chaque fois en songe que Dieu s’adresse à lui (Matthieu 1, 18-

15 / Matthieu 2, 13-15 /Matthieu 2 19-25) et non seulement il n’oublie pas, il obéit, « il dépasse 

le patriarcat de son époque qui était très soucieux des liens de sang » et il fonce, il se laisse 

guider par Dieu !   

La seconde, c’est son Amour vrai envers sa femme et son fils. Par la force de son lien à Dieu, 

il va comprendre Marie, la préserver, accueillir son enfant, les protéger envers et contre tous, 

braver les rumeurs et les interdits. (Enceinte hors mariage, Marie, était passible de lapidation). 

Anne Soupa rajoutera : « Il est le modèle de l’adoption réussie et c’est très fort, pas seulement 

pour les relations entre parents et enfants, mais pour toutes les relations humaines : il est un 

modèle pour tout […] éducateur qui a la responsabilité de faire croître ce qui est inachevé. »   

La troisième, c’est sa simplicité de vie et l’amour de son métier. Tous s’accordent à dire que 

c’est un homme de silence d’après Charles Vaugiard, « l’Evangile dit peu de chose de Joseph, 

et lui-même ne dit rien. Ce que nous devinons aisément, est qu’il a fait son travail de 

charpentier, normalement, sans course effrénée au succès, sans appât du gain ». C’est pourquoi, 

depuis 1955, le Pape Pie XII a institué le 1er mai, la fête de saint Joseph artisan. « Cette fête 

nous présente Joseph comme le modèle des travailleurs. Elle nous dit aussi que le Christ a voulu 

partager tous les aspects de notre vie humaine ». A l’heure où la transmission du savoir-faire 

de l’artisanat est compliquée et peu reconnue, dans un monde où la terre n’a plus que 50 ans de 

ressources à nous offrir tellement l’espèce humaine l’a exploitée, ne devrions-nous pas lui 

demander d’intercéder pour nous ? 

Puisse saint Joseph dans le silence de nos cœurs nous donner la 

force de suivre Dieu, d’accueillir le tout Autre en vérité, et de 

transmettre nos talents. 

 

Marion 

 

 

Saint Joseph dans la lumière à Saint-Médard-en-Forez 

 

 



SEMAINE  SAINTE  2021 
 

Cette année, la Semaine Sainte a pu être vécue quasi normalement même si les horaires ont dû 

tenir compte du couvre-feu. Ci-dessous quelques photos de quelques croix de nos chemins où 

les paroissiens se sont recueillis à 15h le vendredi Saint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix Saint Jacques Veauche Croix Rapeau Saint-Galmier 

Croix Rapeau Veauche 

Toutes ces croix nous 

rappellent la mort et la 

Résurrection du Christ fêtée 

lors de l’aube pascale. 

Merci à tous ceux qui, par leurs différents services, ont permis de nous faire vivre une belle montée vers Pâques. 

Croix entre Jourcey et la  

Charpinière Saint-Galmier 



MESSES  DOMINICALES 

Mai 2021 
 

 JOUR HEURE LIEU 
 Samedi 1er 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

 
Dimanche 2 9h00 Saint-Médard-en-Forez 

Dimanche 2 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 8 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

 Dimanche 9 9h00 Veauche Bourg 

 Dimanche 9 10h30 Aveizieux 

 Dimanche 9 10h30 Saint-Galmier 
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Mercredi 12 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

Jeudi 13 9h00 Saint-Médard-en-Forez 

Jeudi 13 9h00 Saint-Bonnet-les-Oules 

Jeudi 13 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 15 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

 Dimanche 16 9h00 Chambœuf 

 Dimanche 25 10h30 Saint-Galmier 

    

P
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Samedi 22 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

Dimanche 23 9h00 Saint-Bonnet-les-Oules 

Dimanche 23 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 29 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

 Dimanche 30 9h00 Veauche Bourg 

Communion Dimanche 30 10h30 Aveizieux 

 Dimanche 30 10h30 Saint-Galmier 

*Si le couvre-feu est à 19h00, les messes de Veauche Cité auront lieu à 17h30. 

 

En mai EVENEMENTS PARTICULIERS LIEU 

Samedi 1er 14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement Oratoire de Veauche Bourg 

Jeudi 6 mai 17h00 ou 18h00 Prière pour les malades Eglise de Veauche Cité 

Samedi 15 14h00-15h00  Adoration du Saint-Sacrement Oratoire de Veauche Bourg 

Mercredi 19 17h00 ou 18h00 Prière pour les vocations Eglise de Veauche Bourg 

Dimanche 30 10h30 1ère des communions   Eglise d’Aveizieux 

 



 
Suite à la belle expérience de l’année dernière, cette année encore les sessions de 

Paray-le-Monial s’installeront près de chez vous le temps d’un grand WE ! 

Veuillez retenir les dates : 

du jeudi 15 juillet 17h au dimanche 18 juillet 17h,  

à l’école Saint Joseph de Saint Galmier (2 bd des Crêtes). 

Ces quelques jours seront ponctués d'enseignements, d’échanges fraternels, de temps de 

prière, de jeux, de détente, etc. Vous êtes invités à venir goûter en toute simplicité à cette 

proposition qui vous est faite par la Communauté de l’Emmanuel et en lien avec les paroisses 

Saint-Timothée-en-Forez et Saint-Joseph-des-bords-de-Loire.  

 

Père Frédéric VILLIER 
 

 
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2021 : 
 

 

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu : 

 
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saint Médard-en-Forez : 

Jean THIVILLIER  92 ans 

Cédric DUILLON  48 ans 

Veauche Cité : 

Eric GRANGEON  51 ans 

Aveizieux : 

Claudius DUMAS  99 ans 

Saint-Galmier : 

Marie-Thérèse JULLIEN  80 ans 

Claudius JACQUEMET  90 ans 

Veauche Bourg : 

Anna ALENQUER  77 ans 

Chambœuf : 

Claudius BESSON  85 ans 



VIVRE  SON  BAPTEME  DANS  LE  SERVICE… 

DES  FUNERAILLES 

Dans notre paroisse, au côté des prêtres, une vingtaine de personnes sont au service 

des familles en deuil. Certaines assurent une permanence téléphonique, d’autres  

assurent la préparation et la célébration des funérailles. Trois d’entre elles nous 

partagent leur joie de servir ainsi le Christ, l’Eglise et leurs frères. 

Entrer dans une équipe funérailles ? Après plusieurs sollicitations de Pierrette 

Robert les années précédant mon entrée dans une équipe funérailles, j’avoue 

avoir beaucoup hésité avant de m’engager : est-ce par timidité ? est-ce par 

manque de courage face aux familles frappées par le décès d’un proche ?... 

Après en avoir parlé avec deux prêtres qui m’ont encouragée et m’ont conseillée au moins 

d’essayer, j’ai donc répondu « oui » en septembre 2016 ; aidée par deux rencontres de formation 

dans l’année et aussi et surtout par les personnes qui m’ont soutenue et encouragée au sein de 

mon équipe. 

Pour les préparations et rencontres avec les familles, j’avoue avoir reçu des témoignages de 

foi qui m’ont interpellée et aussi fait percevoir que le Christ est bien présent en chacun, même 

si la pratique religieuse n’est pas toujours au rendez-vous. 

L’essentiel consiste à écouter et apporter un peu de compassion, dire simplement notre foi, 

notre espérance dans ces moments difficiles afin d’apporter un peu de réconfort ; c’est peut-

être cela, les aider à porter leur croix dans ces moments tellement douloureux… 

Un peu tendue et stressée lors des premières célébrations de funérailles, je crois sincèrement 

qu’une force intérieure m’a soutenue et aidée à rester digne dans la mission qui m’était confiée. 

Je ne regrette pas du tout ces cinq années même si quelques fois j’ai dû m’abstenir de sorties 

entre amis et rencontres plus joyeuses, ça vaut la peine d’essayer. 

Bernadette 

Quand j'ai reçu la lettre du Père Jacques Brun, je n'ai pas répondu tout de suite, me posant la 

question : est-ce que je serai capable ? Aurai-je le courage de rencontrer les familles 

endeuillées ? 

Recevoir des familles en deuil demande de la disponibilité, de l'écoute, de l'attention aux 

autres, de la discrétion. Comme je tardais à me décider, Pierrette Robert m'invite à la rencontrer 

et finalement j'accepte, avec un peu d'appréhension, de me lancer... 

Depuis maintenant sept ans que je suis dans l'équipe funérailles, je ne regrette pas mon 

engagement, car chaque rencontre avec une famille est différente et nous sommes parfois 

surprises de trouver « une foi cachée » en sommeil, au moment de la préparation de la 

célébration, et cela me réconforte dans la mienne. Mais avant chaque préparation et célébration, 

je m'en remets à la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. 

Au niveau du groupe, règne une bonne entente, une grande solidarité, nous pouvons compter 

les uns sur les autres. Avec la crise sanitaire, nous sommes moins nombreux dans le groupe et 

nous serions heureux de voir arriver de nouvelles personnes. Comme l'a dit le Christ : « soyez 

sans crainte, et ayez confiance », car qui que nous soyons la mort nous interpelle. 

Marie 

Durant la permanence téléphonique, nous nous rendons disponibles pour répondre 

au téléphone, cela pendant une semaine voire deux semaines consécutives. 

Ce sont les Pompes Funèbres qui appellent, en nous signalant le décès d’une 

personne de la paroisse dont la famille demande une célébration religieuse pour 

l’enterrement de leur proche. Après avoir noté les renseignements concernant le défunt, 

nous prenons contact avec l’équipe de préparation ou avec le prêtre, qui se met en 

relation avec la famille, pour mettre en place la célébration. 



Ainsi, nous sommes le trait d’union entre les Pompes Funèbres et l’Eglise, la première porte 

qui s’ouvre pour des funérailles chrétiennes. 

Je suis heureuse de participer ainsi à la vie de l’Église locale et d’être un modeste maillon 

dans ce cheminement vers la mort où Dieu est présent jusqu’au bout… et Au-Delà !  

Lisette 
 

 

1971-2021  A  L’AUBE  DES  50 ANS... 
 

 

Créé à la Pentecôte 1971, le diocèse de Saint-Étienne va fêter ses 50 ans à la Pentecôte. Voici 

les programmes des festivités (sous réserve des conditions sanitaires) : 

Dimanche 23 mai 

A 15h30 Messe de Pentecôte et Célébration des 50 ans du diocèse à la cathédrale Saint-

Charles. en présence de Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France et de plusieurs 

évêques. Tous les fidèles sont invités à s’unir à la prière en suivant la célébration en direct sur 

la chaîne YouTube du diocèse ou sur la radio RCF. 

A 18h00 Création de « Je verrai le Ciel ouvert », spectacle à la Grand’Église : sur la figure 

de saint Etienne, écrit par Juliane Stern-Lamoril, auteur avec l’acteur Cédric Danielo et le 

violoniste Louis-Jean Perreau. Une coproduction DominoProd - Diocèse de Saint-Étienne. 
 

Les conditions sanitaires limitant le nombre de participants à ces différents évènements, la 

participation se fera sur invitation. 

 

 

 

MARCHE  DES  CLOCHERS 
 

Le père Frédéric Villier, le père Jean-Paul Granger et Pierre 

Guinand ont décidé de reprendre leur bâton de pèlerins pour aller à 

la rencontre de leurs paroissiens. En effet les 13, 14, 15 mai 2021 

pendant le week-end de l’Ascension, ils vont relier à pied 

l’ensemble des clochers de notre paroisse. 

Nous ne les laisserons pas marcher seuls : tous, nous sommes 

invités à faire un bout de chemin avec eux, ou les accueillir pour un 

café, un pique-nique, un temps de prière dans nos villages. 

Dès que le parcours sera fixé, des tracts, avec une carte détaillée et les temps de pause 

envisagés, seront disponibles au fond des églises. 

A très bientôt sur les chemins… 

 

https://www.youtube.com/c/DioceseSaintEtienne/featured
https://rcf.fr/culture/rcf-saint-etienne


DEMANDE  ET  SUPPLIE  POUR  MOI 

 

Je me tourne vers toi, sainte Vierge Mère de Dieu, 

toi qui as été fortifiée  

et protégée par le Père très-haut, 

préparée et consacrée par l'Esprit 

qui s'est reposé sur toi, 

embellie par le Fils qui habita en toi: 

accueille cette prière et présente-la à Dieu. 

 

Ainsi par toi toujours secouru 

et comblé de tes bienfaits, 

ayant trouvé refuge et lumière près de toi, 

je vivrai pour le Christ, ton fils et Seigneur. 

Sois mon avocate, demande, supplie. 

Comme je crois à ton indicible pureté, 

je crois au bon accueil qui est fait à ta parole. 

Il en sera ainsi, 

ô Mère du Seigneur, 

si dans ma recherche incertaine tu m'accueilles, 

ô toi, toute disponible, 

si dans mon agitation tu me tranquillises, 

ô toi qui es repos, 

si le trouble de mes passions, 

tu le changes en paix, 

ô pacificatrice, 

si mes amertumes, tu les adoucis, 

ô toi qui es douceur, 

si mes impuretés, tu les enlèves, 

ô toi qui as surmonté toute corruption, 

si mes sanglots, d'un seul coup tu les arrêtes, 

ô allégresse. 

 

Je te le demande, 

Mère du Seigneur Jésus, 

Lui que tu as enfanté homme et Dieu à la fois, 

Lui qui est glorifié avec le Père et l'Esprit Saint, 

Lui qui est tout et en toutes choses. 

À Lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen 

 

 

Grégoire de Narek 

 


