
                         

 

 

 

 

 

Au pied de la croix, Jésus te confie à Jean pour mère ; 
il te donne ainsi comme mère à toute l’humanité. 
 

Chant :  La première en chemin 
 

La première en chemin, avec l’Église en marche 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ. 

Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde  
  ils sont chemins vers Dieu 

Psaume : 145 

 Chante, ô mon âme, la louange du 

Seigneur ! + 

 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant 

que je dure. 

 

 Ne comptez pas sur les puissants, 

des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 

 Leur souffle s’en va : ils retournent à la 

terre ; 

et ce jour-là, périssent leurs projets. 

 

 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 

qui met son espoir dans le Seigneur son 

Dieu, 

 lui qui a fait le ciel et la terre 

et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 

Il garde à jamais sa fidélité, 

 il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

 le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant 

 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Gloire au Père au Fils et Saint Esprit pour 
les siècles des siècles Amen ! 

 
 

ercredi 18 août 

« Marie : mère de l’Église » 

Prière du matin 



CELEBRATION DE L’ENGAGEMENT 2021  (14h) 

Chant : Comme lui 
 
R/Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier,  
Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme lui. 
 
1.Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
2.Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 

3.Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
4.Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Être pour eux des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde. 
 
 
 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère 
dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 
Mot de l’archevêque  
Aumônier : Appel des hospitaliers et hospitalières 
 
Bénédiction des barrettes et médailles  

   Seigneur, bénis ces barrettes et médailles que nous bénissons en ton nom. 

   Elles sont le signe d’un engagement envers toi, à te servir au travers de nos frères malades 
ou handicapés.  
   Donne à celles et ceux qui vont les recevoir la volonté et la possibilité de respecter 
fidèlement cet engagement autant qu’ils le pourront.  
   Qu’ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Appel à l’engagement par le Diacre  

   L’engagement que vous allez prendre est un service et non un honneur. 
   La mission principale de tout hospitalier engagé est de se mettre au service des malades, et 
d’assister ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps avec une grande humilité. 

 
Engagement proclamé par les hospitaliers qui reçoivent les insignes  
   Nous prenons conscience de notre mission et nous engageons à nous mettre au service des 

malades à Lourdes le plus souvent possible, selon nos disponibilités.  

 



Remise des insignes  

Magnificat 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 

 

PRIÈRE D’ENGAGEMENT 

DANS L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Vierge immaculée, 

par Bernadette, 

vous nous avez rappelé les responsabilités 

de toute vie de baptisés : 

la prière, 

la réconciliation, 

la fidélité à la parole. 

Par le service des malades, 

vous nous rappelez le sens du don de soi aux autres 

pour que nous soyons témoins auprès d’eux 

de l’amour de Dieu. 

Je m’engage à venir à Lourdes, en Église, 

au service des malades du diocèse de Reims, 

chaque fois que je le pourrai, 

aussi souvent que me le permettront 

mes obligations familiales et professionnelles. 

Comme vous, Marie immaculée, 

nous voulons faire confiance en l’avenir 

et laisser agir l’Esprit Saint en nous. 

Amen. 
 

Chant d’envoi : Marie témoin d’une espérance 

 

 CHEMIN DE CROIX (15h) 

Ce chemin de croix est un chemin d’Espérance pour que tous, personnes ayant un handicap, parents, 
amis, aumôniers, hospitaliers, pèlerins, nous prenions notre croix pour marcher à la suite de Jésus vers 
le Golgotha, sûrs que nous vivrons avec lui sa mort et sa résurrection. 
 
1ère Station : Jésus est condamné à mort 
 
Pilate voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu’Il soit crucifié. 
    Seigneur transforme nos épreuves en chemin de vie et de paix. 
 

Prière des Clarisses du Monastère Sainte Claire  

Seigneur Jésus, face au jugement des hommes qui brisait net ta vie, tu ne t’es pas 
révolté. 



Tu as assumé cette condamnation à mort en te remettant radicalement entre les 
mains du Père. 
Nous nous confions à la prière de la Vierge Marie pour apprendre, comme elle, à dire 
oui aux évènements douloureux de nos vies, à accepter même jusqu’à l’inacceptable, 
car nous croyons que Ta grâce peut transformer toutes nos épreuves en chemin de vie 
et de paix. 
Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et toujours. Amen. 

 
Chant : Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon (bis) 

 Ô Christ prends pitié, nous demandons ton pardon (bis) 
 Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon (bis 

 

 2ème Station : Jésus est chargé de sa croix 
 

Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville pour monter au Golgotha. 
Accorde-nous, Seigneur, la force et l’amour nécessaires pour faire de notre vie telle qu’elle est, 
unie à la tienne, une Offrande pour le salut de nos frères. 

 
Prière des Clarisses du Monastère Sainte Claire  

Seigneur Jésus, tu as pris la croix sur tes épaules par amour pour nous. À ton exemple, 
Sainte Bernadette a porté tout au long de sa vie l’épreuve de la misère, de 
l’ignorance, de l’échec social, du mépris, de la souffrance physique. La maladie l’a peu 
à peu réduite à rien, mais elle a fait de cette lourde croix, une Offrande. Elle a accepté 
de devenir le grain de blé qui meurt en terre à Nevers pour que lève à Lourdes une 
abondante moisson d’Espérance, de Compassion et d’amitié. 
Accorde-nous, Seigneur, la force et l’amour nécessaires pour faire de notre vie telle 
qu’elle est, unie à la tienne, une Offrande pour le salut de nos frères. 
Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit maintenant et toujours. Amen. 

 
Chant : Si l’Espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis) 

Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir, jusqu’au soleil de Dieu. 
 

 

 3ème Station : Jésus tombe pour la première fois 
 
À travers la ville de Jérusalem, Jésus avance péniblement, et tout à coup, c’est la chute. 
     Apprends-nous Seigneur à accepter comme toi notre vulnérabilité et notre faiblesse. Donne- nous  
     la force et la persévérance pour nous relever après chaque chute et poursuivre notre route car Tu 
     es le chemin, la vérité et la vie. 

 
Prière des Clarisses du Monastère Sainte Claire  

Seigneur Jésus, en tombant sous le poids de la croix, Tu nous apprends ce que c’est 
qu’être un Homme. 
Nous pensions, selon les critères du monde, qu’il fallait être fort, beau, riche, en bonne 
santé, pour épanouir notre humanité. Mais une fois de plus, Tu mets nos échelles de 
valeur à l’envers ! 
Apprends-nous Seigneur à accepter comme toi notre vulnérabilité et notre faiblesse. 
Donne- nous la force et la persévérance pour nous relever après chaque chute et 



poursuivre notre route car Tu es le chemin, la vérité et la vie maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 

Chant : Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis) 
Tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser, au rythme du pardon. 

 

 

 4ème Station : Jésus rencontre Marie, sa mère 
 
Voici le temps de la première rencontre : Marie renouvelle son « oui » par sa simple présence. 
    Dieu notre Père, comme il est riche de tendresse, le regard que Tu poses sur Ton Fils et sa  
    Mère : L’Immaculée. Par leurs regards, ils se consolent mutuellement. Que chacun de nous  
    puisse donner à tous ceux qui souffrent ce même regard de tendresse. 

 
Prière des Moniales bénédictines de l’abbaye de St Thierry  

Dieu notre Père, comme il est riche de tendresse, le regard que Tu poses sur Ton Fils et 
sa Mère, L’Immaculée. Par leurs regards, ils se consolent mutuellement. Que chacun 
de nous puisse donner à tous ceux qui souffrent ce même regard de tendresse. Avec 
Marie, nous Te le demandons par Jésus, Ton Fils, et dans l'Esprit 
 

Chant : Marie témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée 
Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer,  
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

 5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 
Les soldats interpellent Simon de Cyrène, et lui demandent d’aider Jésus à porter sa croix. 

Dieu notre Père, Tu sais comme elle est lourde la croix de l'humanité souffrante et Jésus plie sous 
son poids. À l'exemple de Simon de Cyrène, donne-nous de voir la peine de ceux qui nous 
entourent, de les porter dans la prière et en nous mettant à leur service.  

 
Prière des Moniales bénédictines de l’abbaye de St Thierry  

Dieu notre Père, Tu sais comme elle est lourde la croix de l'humanité souffrante et 
Jésus plie sous son poids. À l'exemple de Simon de Cyrène, donne-nous de voir la peine 
de ceux qui nous entourent, de les porter dans la prière et en nous mettant à leur 
service. Nous Te le demandons par Jésus, Ton Fils, et dans l'Esprit 
 

Chant : Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis) 
Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 

 

 

 6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus 

 
Quittant la foule, Véronique ose un geste de compassion envers Jésus. 

Seigneur, nous te présentons tous les gestes de solidarité, d’accueil, qui sont accomplis chaque 
jour en notre monde. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité défigurée par 
l’indifférence, la violence, le rejet, la haine. 

 
Prière des Moniales bénédictines de l’abbaye de St Thierry  

Seigneur, notre Dieu, lorsque Jésus a trébuché sur le chemin, le dos écrasé sous le 
poids de la croix, un homme qui passait a été envoyé pour la porter derrière lui.  



Nous te présentons tous les gestes de solidarité, d’accueil, qui sont accomplis chaque 
jour en notre monde. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité 
défigurée par l’indifférence, la violence, le rejet, la haine. Bénis les hommes et les 
femmes de compassion qui te rendent gloire même s’ils ne te connaissent pas et ne 
savent pas encore te nommer. 

 

Chant : Viens rencontrer ton frère et surtout le plus éloigné. 
Viens, car sur notre terre l’inconnu est trop méprisé. 
Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier 
Dans la Paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. 

 

 

 7ème Station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

 

Le chemin qui monte au calvaire n’en finit pas, et Jésus tombe une deuxième fois. 
Hier à Gethsémani ton fils Jésus tombait à terre, épris d’angoisse et de prière. Aujourd’hui encore, 
il tombe et retombe avec ceux qui voient leurs forces physiques ou mentales s’altérer. S’il te plaît, 
Marie au cœur immaculé, prête-leur ta foi ; rapproche-les de Jésus pour qu’il les conduise au Père. 

Prière des Cisterciennes de l’abbaye du Val d’Igny  

« Hier à Gethsémani ton fils Jésus tombait à terre, épris d’angoisse et de prière. 
Aujourd’hui encore, il tombe et retombe avec ceux qui voient leurs forces physiques  
ou mentales s’altérer. S’il te plaît, Marie au cœur immaculé, prête-leur ta foi ; 
rapproche-les de Jésus pour qu’il les conduise au Père. »     

Chant : Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi 

 

 

8ème Station : Jésus console les femmes de Jérusalem 

 

Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur répond : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur 
moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

 Toi qui vois pleurer nos yeux, toi qui vois couler nos larmes, s’il te plaît, Vierge au corps immaculé, 
prête-nous ta charité. Donne-nous un regard d’amour capable d’accompagner toute détresse.  

Prière des Cisterciennes de l’abbaye du Val d’Igny  

« Toi qui vois pleurer nos yeux, toi qui vois couler nos larmes, s’il te plaît, Vierge au 
corps immaculé, prête-nous ta charité ;  
Donne-nous un regard d’amour capable d’accompagner toute détresse. »     

 

Chant : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 
 9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois. 

 

Jésus en est à sa troisième chute, et il va se relever une troisième fois pour poursuivre son chemin. 



Encore par terre ! S’il te plaît Marie, Mère immaculée de l’Église, prête-nous ton espérance pour 
que nos effondrements ne soient pas définitifs, mais occasions d’accueil d’un nouveau souffle de 
Vie.     

 
Prière des Cisterciennes de l’abbaye du Val d’Igny  

 « Encore par terre ! S’il te plaît Marie, Mère immaculée de l’Église, prête-nous ton 
espérance pour que nos effondrements ne soient pas définitifs, mais occasions d’accueil 
d’un nouveau souffle de Vie. »     

 

Chant : Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim (bis) 
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté 

 

 10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de ses vêtements.    
Quand nous sommes dépouillés, nus aux yeux des autres, nus à nos propres yeux : Marie, fortifie 
notre foi, couvre-nous de ton regard de douceur et de force. 

 
Prière des Carmélites de la Fontaine Olive  

Quand Jésus revêt notre humanité  Marie est là, qui nous Le donne.  
Quand Jésus, humilié plus encore, est dévêtu et raillé, devenu moins qu'un homme,  
Marie est là encore, pour L'offrir au Père, dans l'adhésion de son premier 'Oui',  
car Elle sait, que Dieu est fidèle. 
Quand nous sommes dépouillés, nus aux yeux des autres, nus à nos propres yeux:  
Marie, fortifie notre foi, couvre-nous de ton regard de douceur et de force. 

 

Chant : Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi 

 

 11ème Station : Jésus est cloué sur la croix 

 

Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est cloué sur la croix par les soldats. Il s’adresse 
à son Père : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
    L'extrême de la douleur, incarnée en Jésus, appelle l'extrême de la miséricorde. 
    Seigneur Jésus, transforme en pardon nos doutes, nos refus, nos blasphèmes devant l'excès    
    de souffrance, qui Te clouent sur la croix. 
 

 Prière des Carmélites de la Fontaine Olive  

L'extrême de la douleur, incarnée en Jésus, appelle l'extrême de la miséricorde. 
Seigneur Jésus, transforme en pardon nos doutes, nos refus, nos blasphèmes devant 
l'excès de souffrance, qui Te clouent sur la croix. 
Marie, Immaculée, pardonnée d'avance, fais entrer dans ce pardon infini, tous tes 
enfants, qui sont frères de ton Enfant, Jésus. 

 

Chant : Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis) 
Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 



12ème Station : Jésus meurt sur la croix 

 

Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes mains, je remets mon esprit » 
     Un grand silence s’est installé autour de Jésus. N’ayons pas peur du silence, habitons-le avec notre  
     prière. (Temps de Silence) 
 

Prière des Carmélites de la Fontaine Olive  

Nu, comme Dieu seul peut être nu dans sa Simplicité, Jésus meurt. 
Abandon totale du Fils entre les mains de son Père. 
La mort, un instant, semble l'emporter, mais Dieu est Vivant :  
Marie le sait, dans sa foi qui la tient debout. 
Veille, Marie, sur chacun de tes enfants, et éveille nous à la résurrection promise. 

 

Chant : Ô Croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli 
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ. 

 
 

13ème Station : Jésus est descendu de la croix 

 

La foule a disparu. Seuls restent les proches, et Joseph d’Arimathie, qui a demandé le corps de 
Jésus. 

      Vois, O Marie, le corps blessé de ton Église – le corps mystique de ton Fils. Panse toutes ses  
      blessures, verses-y le baume de ta prière, de ton amour, de ta miséricorde, de tes larmes, pour  
      qu’il repose en paix en attendant la résurrection. 

 
Prière des Frères bénédictins du prieuré Notre Dame d’Espérance  
de Montcy-Saint-Pierre  

Vois, O Marie, le corps blessé de ton Église – le corps mystique de ton Fils. Panse toutes 
ses blessures, verses-y le baume de ta prière, de ton amour, de ta miséricorde, de tes 
larmes, pour qu’il repose en paix en attendant la résurrection. 
 

Chant : Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là au cœur de nos vies bien vivant, ô Jésus-Christ. 

 

 

 14ème Station : Jésus est mis au tombeau 

 

Le corps de Jésus est déposé dans un tombeau creusé dans le roc, fermé par une grosse 
pierre. 
    Bien modestes sont les funérailles de Jésus : Nicodème, Joseph d’Arimathie, Saint Jean, Marie et  
    quelques femmes. On descend le corps sacré dans le tombeau. Pas pour longtemps. Le jour de  
    Résurrection est proche. 
 

Prière des Frères bénédictins du prieuré Notre Dame d’Espérance  
de Montcy-Saint-Pierre  

Jésus est déposé dans le sépulcre, comme le grain de blé tombé en terre. La mort est 
vaincue, la vie va renaître et dans sa résurrection, il va entraîner avec lui tous ceux que 
la mort semblait avoir terrassés. Ce n’est pas pour rien qu’il a souffert, qu’il est mort, 
c’est pour nous apporter la vie en abondance. 

 



Chant : Victoire tu régneras ! ô croix tu nous sauveras ! 

Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras, 
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera ! 

 

15ème Station : La résurrection 

 

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici il est ressuscité. 
Le Christ Ressuscité nous entraîne dans son sillage d’amour et de lumière. C’est pour tous, qu’il est 
ressuscité. Seigneur, faites que tous les hommes soient sauvés et parviennent à ta lumière 
d’amour et de vérité. Amen. 

 
Prière des Frères bénédictins du prieuré Notre Dame d’Espérance  
de Montcy-Saint-Pierre 

Le Christ Ressuscité nous entraîne dans son sillage d’amour et de lumière. C’est pour 
tous, qu’il est ressuscité. Seigneur, faites que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à ta lumière d’amour et de vérité. Amen. 

 

Chant : Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers,  
Alléluia ! Alléluia ! 

 
Bénédiction finale : 
 

Dieu votre Père,  
Le Père de toute miséricorde,  

Vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour : 
 Qu’il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères,  

 Jusqu’où va le don de sa grâce.  
AMEN 

 
Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort  

Pour vous sauver d’une mort éternelle : qu’il vous fasse don de sa vie.  
AMEN 

 
Après l’avoir suivi dans les épreuves, 

 Puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité.   
AMEN 

 
Et que Dieu tout-puissant … 

 
Allez dans la paix du Christ … 

 

  



 

PROCESSION MARIALE (21h) 

Les mystères glorieux  
 
 Aux origines de la procession des lumières 
 
     La prière du Rosaire constitue l’élément central de la procession mariale avec le chant de l’Ave 

Maria de Lourdes. La procession aux flambeaux remonte, semble-t-il, aux origines mêmes du 

pèlerinage, lorsque les enfants de Marie venaient le samedi après les vêpres, un cierge à la main, 

réciter le chapelet à la grotte. Mais la première procession aux flambeaux fut vraiment organisée le 28 

août 1872 sous l’inspiration du père Marie-Antoine, capucin et célèbre prédicateur toulousain. Après 

le repas du soir, les pèlerins viennent à la grotte, un cierge à la main avec sa célèbre collerette de 

papier. 

Déroulement de la procession 

     La procession mariale se déroule quotidiennement à 21h, d'avril à fin octobre. L'accueil des groupes 

et les annonces sont effectués à partir de 20 h depuis le parvis de l'esplanade du Rosaire. La procession 

part de la Grotte des Apparitions pour se terminer sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame du 

Rosaire. En tête de la procession, une statue de la Vierge est portée par les pèlerins. Suivent les 

participants qui marchent en groupes constitués derrière la bannière de leur pèlerinage. Au terme de 

la procession, prêtres et évêques donnent la bénédiction. Au cours de la procession, les pèlerins 

méditent la vie du Christ. Ils prient les mystères joyeux, le samedi ; les mystères douloureux, le mardi 

et le vendredi ; les mystères glorieux, le dimanche et le mercredi ; les mystères lumineux, le lundi et 

jeudi. 

 


