
 

 
Salve, Regina, Mater misericordiæ !  
Vita, dulcedo et spes nostra, salve !  
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.  

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrymarum valle. 

 

Eia argo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte :  

et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !  
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Pour terminer  cette soirée nous vous invitons à 
partager le pot de l’amitié et vous proposons de 
chanter deux couplets de l’Ave Maria de 
Plombières. 
 
 

Vierge de Plombières 
En cet heureux jour, 
Entends nos prières 

Et nos chants d’amour. 
 

Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 

 

D’abondantes grâces, 
Enrichies nos eaux, 
Rends-les efficaces 
À guérir les maux. 

 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-* 

 

 

Rendez-vous  
 

à tous  pour  
 

"La nuit des 
 

 églises" 2015  
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Ouverture : Dieu viens à mon aide 
 

Dieu viens à mon aide,  
Seigneur à notre secours 
Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! 
Écoute mon appel quand je crie vers Toi ! 
 

Que ma prière devant toi,  
S’élève comme un encens 
Et mes mains comme l’offrande du soir ! 
En tes mains, je remets mon esprit ! 
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité ! 
 

Au Dieu unique, notre Sauveur,  
par Jésus-Christ notre Seigneur, 
Gloire et puissance dans l’Esprit  
avant les temps et pour les siècles. Amen ! 
 
Chant  : Envoie tes messagers, Seigneur 
 
 

Refrain : Envoie tes messagers,  
     Seigneur, dans le monde entier. 
                Envoie tes messagers,  
               pour qu’ils chantent ta gloire Alléluia ! 
 

Psaume 4 : Refrain :  
Révèle-nous Seigneur ton visage de lumière 

 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6,4-8a)  
 
 

Prière d’intercession : Refrain :  
Kyrie - Kyrie - Eleison 
 
 

Cantique de Siméon : Refrain 
 

Sauve-nous, Seigneur,  
quand nous veillons, 
Garde-nous Seigneur, 
quand nous dormons. 
Et nous veillerons 
 avec le Christ, 
Et nous reposerons  
en paix.  
Alléluia ! 

 

Le Chœur Saint Amé,  

 la Société d’Art et 

 d’Histoire,  la ville de 

Plombières-les-Bains,   

se  joignent à la Paroisse 

Notre-Dame  des Sources 

pour vous proposer un 

programme riche et varié,  

culturel et cultuel,  placé 

sous la thématique de la 

mission avec les  

témoignages du Père 

Bernard Jacquel et 

l’hommage au Père 

Duval , "missionnaire " 

par la chanson ....    

 

23h45  Office des Complies Final : Salve Regina 



 

 
 

Marche pontificale  
(Charles Gounod 1818-1893)  

    

(Paroisse Notre-Dame des Sources et  
       Société d’Art et Histoire de Plombières) 

 

Chant : Allez vous en sur les places 
Refrain : Allez-vous en sur les places 

 Et sur les parvis 
Allez-vous en sur les places 

Y chercher mes amis 
 Tous mes enfants de lumière 

 Qui vivent dans la nuit 
Tous les enfants de mon Père 

Séparés de lui. 
 Allez-vous en sur les places 

 Et soyez mes témoins chaque jour ! 

 

Prêtre des missions étrangères de Paris 
ayant officié au Japon, il est aussi artiste. 

En cette année qui commémore le trentième  
anniversaire de sa mort, retrouvons ses         
souvenirs en chansons, en son et  images. 
 
 

Né le 30 juin 1918 au Val d’Ajol, il dit sa pre-
mière messe le 31 juillet 1949 en cette église.   
Il est décédé le 30 avril 1984 à Metz 
 
 

Troubadour, poète et chantre de la foi, le Père 
Duval a enregistré son premier disque en 1956 
et en a vendu plus d’un million. Souvent nommé 
le "Brassens en soutane ", il conquiert un public 
international avec ses nombreuses tournées.  
Par la chanson il a porté la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile à travers le monde. 

 

Eho Vieux Jo 
 

Ils ne sont plus les beaux jours de l’amitié 
Tous mes amis ont quitté les cotonniers 

Où sont-ils donc ils sont tous partis là-bas 
J’entends leur douce voix chanter  

Eho Vieux Jo 
 

Me voilà me voilà tout brisé par les travaux 
J’entends leur douce voix chanter  

Eho vieux Jo 
   

Seigneur Mon Ami 
 

Seigneur mon ami, tu m’as pris par la main 
J’irai avec toi sans effroi jusqu’au bout  
du chemin. Trala, la, la la ….. 
 
 

Je marche avec toi dans le vent, dans le froid, 
je marche peu m’importe, je te porte dans mon 
cœur avec moi. Trala, la, la, la... 
 
 

Partout c’est la danse les sourir’s, les plaisirs, 
mais moi, je m’avance en cherchant ton visage 
en tout ça. Trala, la, la, la... 
 

J’irai d’un bon pas en chantant mes chansons, 
je sais, tu m’attends sur le pas de ta belle               
Maison. Trala, la, la, la… 
 

Alors, tu es là : je te vois découvert, je vois ton 
visage et la table où tu mets deux couverts. 
Trala, la, la, la... 
 

J’ai joué de la flûte 
J’ai joué de la flûte sur la place du marché, et 
personne avec moi n’a voulu danser. 
J’ai joué de la flûte sur la place du marché. 
Toi qui m’as entendu viendras-tu danser ? 

 
 

Les boiseries de l’église  
 

Stalles  
Confessionnaux, 
Abat-voix, 
Buffet du Grand Orgue 

  
 

 
Gloria de Vivaldi 
 

Chœur Saint Amé,  
Lorène Perrotin soliste soprane,  
Bernadette Lairini soliste,  
Emmanuel Villeminey organiste  
et chef de chœur 

Chant : Tressaillez de joie  
              (si le Père vous appelle ) 
 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car 
vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie car vos noms 
sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

Marie-Thérèse (Comme un soldat) 
Comme un soldat revient de guerre, 
 tout doux, tout doux, 
Un paysan revient des champs,  
tout doux, tout doux,   
Quand il passa couvert de glaise,  
 tout doux, tout doux,  
Il chanta pour Marie-Thérèse, tout doux, tout doux 
 

Par la main 
Tout au long des longues, longues plaines 
Peuple immense avance lentement. 
Chants de joie et chants et chants de peine 
peuple immense va chantant. 
 

Le Seigneur Reviendra 
Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra 
Il l'a promis, Il reviendra la nuit 
Qu'on ne l'attend pas, le Seigneur reviendra 
Le Seigneur reviendra, il l'a promis 
Ne sois pas endormi, cette nuit-là   

Dans ma tendresse, je crie vers Lui 
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 

20h55  Pièce d’orgue 

21h   Accueil et historique de l’église 
 Présentation du Père Bernard Jacquel 

21h15  Témoignage du Père  
    Bernard Jacquel  (1ère partie)  

21h45 : Hommage au Père Duval (1ère partie)  

22h15  Patrimoine 

23h30 : Hommage au Père Duval (2e partie)  

23h  Témoignage du Père  
         Bernard Jacquel  (2e partie)  

22h30  Concert 


