
ENTRÉE : COURONNÉE D’ÉTOILES

• 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.

1. Marie, Ève 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.

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.

KYRIE  : 

•Tu entends mon cri, tendre Père
   dans l’infinie miséricorde.
   Je m’appuie sur toi, je t’espère:
   par le Seigneur mon cœur est prêt.

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie;
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas.
revêts-moi de ta joie.

GLOIRE À DIEU : refrain Chanté/ récité

•Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous;

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,

Toi seul est le très haut ; 
Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, Amen.

PSAUME : 

• Chantez au Seigneur un Chant Nouveau,       
    Chantez au Seigneur toute la Terre

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a
fait des merveilles ; par son bras très saint, par
sa main puissante, il s'est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé
sa justice aux nations ;
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël.

la terre tout entière a vu la victoire 
de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !

ALLÉLUIA :

•Alléluia ! (7) 

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 Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE :

• Ave Maria, sois notre secours,
    Entends nos prières
    Et prie Dieu pour nous.

OFFERTOIRE :

1. Sous ton voile de tendresse, 
nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère 
où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

• Marie, notre mère, 
    garde-nous dans la paix
    Refuge des pécheurs, 
    protège tes enfants.

SANCTUS : 

•Louange à toi, Seigneur très saint
   Dieu créateur et notre Père !
   Tu es pour l'homme un Dieu qui vient,  
   visite-nous par ta lumière.

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNÈSE :

•Gloire à toi qui étais mort !
  Gloire à toi qui es vivant !
  Notre Sauveur et notre Dieu,
  Viens, Seigneur Jésus !
  Amen, Amen, Amen.

AGNEAU DE DIEU : 

• Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Prends pitié de nous, 
    prends pitié de nous. (bis)

    Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Donne nous la Paix, donne nous la Paix.

COMMUNION : VOICI LE DON

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes,
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair,
Pour demeurer parmi nous.
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge
Vient nous livrer la Parole de Vie.

3. Voici le pain de la miséricorde,
Voici le vin pour les noces de l’Agneau,
Que nous fêtons aujourd’hui.
Mangez et buvez, prenez part à l’héritage
Qui vous attend depuis l’aube des temps.

4. Voici l’Époux qui vient à la rencontre
De son Église, attirée par sa beauté,
Et rachetée par son sang.
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre
Qui te désire et soupire après toi. 

ENVOI : MAGNIFICAT

•Magnificat, Magnificat
   Mon cœur exulte d’allégresse. (bis)

1. Il s’est penché sur son humble servante
Désormais l’on me dira Bienheureuse
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Saint est son nom.

2. Son amour se répand d’age en age
Sur tous ceux qui le craignent
Il déploie l’élan de sa force
Il disperse les superbes.

3. Il renverse les grands de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres,
Et déjoue la main des riches.
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