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Communion 

Envoi

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

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 ( Groupe GLORIOUS)

Je te salue Marie, comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi

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

Sainte Marie mère de Dieu
Oh prie pour nous pauvres pécheurs

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.

AVE MARIA ! AVE MARIA ! AVE MARIA ! AVE MARIA ! ... 



Chant d’entrée Psaume Debout, à la droite du Seigneur,
 se tient la reine, toute parée d'or

Prière universelle
Avec Marie ta mère, nous te supplions

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)

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

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu, pain partagé 
(Messe d’Emmaüs C 53-76)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous (bis)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous (bis)

Notre Père  (récité)

Gloire à Dieu (P. Richard)

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 !

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.

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.

Couronnée d’étoiles   (V 44-58)

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,

Couronnée d ’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l ’aurore du salut.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

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.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (AL 597) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus
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