3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui connaît nos coeurs (au ref).
4. Ô puissante Reine, dans la chrétienté,
Remplacez la haine par la charité (au ref.).
5. Avec vous, ô Mère, nous voulons prier,
Pour sauver nos frères, les sanctifier (au ref.).

Messe d’hommage à
Blanche BAUDOUX
(1936-2020)

6. A l'heure dernière, fermez-nous les yeux,
A votre prière, s'ouvriront les cieux (au ref.).

Dernier adieu
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se. savoir aimé
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.

2. Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant.

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.

Envoi
Toute ma vie, Je chanterai ton nom, Seigneur !
Toute ma vie, Je chanterai ton nom !
Ton amour qui chaque jour notre pain nous donne
Ton amour et ta bonté qui nous pardonne ...
Que ton règne arrive au ciel et sur la terre
Que chacun soit dans l’amour sa vie entière...
Et du mal, du mal de la faim, de la guerre
Et du mal, Seigneur délivre notre terre...
Nous vous remercions pour votre présence et
pour les gestes de sympathie manifestés à l'occasion
de la messe d’hommage à Blanche BAUDOUX

ND du Rosaire - Courcelles-Motte
Samedi 1er août 2020

Chant d'entrée

Sanctus de la réconciliation

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi
Ta bonne nouvelle nous met le coeur en joie (bis)

Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

1. Nous marchons vers ton autel
Où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom.
2. Le long des heures et des jours
Nous vivons bien loin de toi,
Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la joie !
3. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos coeurs
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs.

Kyrie

(Liturgie orthodoxe russe)

Kyrie Eleison (3x) - Christe Eleison (3x) - Kyrie Eleison (3x)

Psaume
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours..

Alléluia de Taizé
Version courte

Prière universelle
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs

Anamnèse (Air écossais)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père (Rimsky-Korsakov)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Agnus (Mozart)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Communion (Ave Maria de Lourdes)
1. Les saints et les anges, en choeurs glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des Cieux.

REF : AVE, AVE, AVE MARIA ! (BIS)
2. Devant votre image, voyez vos enfants,
Agréez l’hommage de leurs plus beaux chants (au ref).

Gloire à Dieu (A 35-96)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu ! (bis)
1. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde,
Reçois notre prière, et prends pitié de nous !
Tu es saint, tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
3. Jésus-Christ, avec l’Esprit dans la gloire de ton Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !

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.

