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Communion 

Envoi

AVE, AVE MARIA ! AVE, AVE MARIA !

1. Je te salue Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec toi,

Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni !

2. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort.

Ave Maria à Notre-Dame de Chartres ( V 238)

Ave Maria de Lourdes

1. Les saints et les anges, en choeurs glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des Cieux.

2. Devant votre image, voyez vos enfants,
Agréez l’hommage de leurs plus beaux chants.

3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui connaît nos coeurs.

AVE, AVE, AVE MARIA ! (BIS)

Saint, le Dieu de l’univers (C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
 celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

}bis

Anamnèse  (D 293)

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Agneau de Dieu (AL 597)

1.2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.



Gloire à Dieu (P. Richard)

Chant d’entrée

Psaume
Debout, à la droite du Seigneur,

 se tient la reine, toute parée d'or

Toi, Notre Dame (V 153)

TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS !
TOI, NOTRE MÈRE, NOUS TE PRIONS !

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix.

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

3. Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

Kyrié (Frat-G 41-55)

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons,
    Nous t’adorons, nous te glorifions 
    et nous te rendons grâce  pour ton immense gloire.

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
    Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
    Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

3. Toi qui enlèves tous les péchés,
    Sauve-nous du mal, prends pitié,
    Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
    Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
    Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Acclamation de l’évangile (U 10-03)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel  
et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté  aux 
cieux, est assis
 à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

Prière universelle
Avec Marie ta mère, nous te supplions

Procession des Offrandes

Tu as su dire oui, Marie (V 220)

Quand il t'a demandé de croire à l'impossible
Tu as su dire oui, tu n'as pas refusé.

Quand il t'a demandé de vivre l'impossible,
C'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné !

1. Comme Abraham, il y a longtemps,
Tu as défait le nid douillet des habitudes,

Comme Abraham, il y a longtemps,
Tu es passée par des déserts d'incertitude.

2. Comme Moïse, il y a longtemps,
Tu as risqué le désaveu de tout un peuple,

Comme Moïse, il y a longtemps,
Tu as rendu la liberté à tout ce peuple.

3. Comme David, il y a longtemps,
Tu as porté l’espoir de la nouvelle alliance,

Comme David, il y a longtemps,
Tu n’as pas craint de tout miser sur la confiance.


