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Chant d’entrée : Gloire et Louange à toi, Seigneur !

R. Tu as porté celui qui porte tout,

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.

Porte du Ciel, Reine de l´univers,

Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie,

Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi,

Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu,

L´ange des Cieux. La promesse en toi s´accomplit :

Tu as dit `` oui !

3. L´Esprit Saint est venu sur toi,

Élue du Roi. Tu nous donnes l´Emmanuel,

Ève nouvelle !

5. Dans sa gloire, Dieu t'a accueillie

Auprès de lui. Tu deviens, joie de l´Éternel,

Reine du Ciel !

---------------------

Kyrie : Messe de Saint jean

1- 3. Kyrie eleison,eleison, Kyrie eleison Kyrie eleison, Kyrie

eleison

2. Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe

eleison! ,

---------------------

Gloire à Dieu : Messe de Saint Jean

R/ Gloria gloria in excelsis Deo bis)

Et 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 ! R/

2. 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 es Saint, Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,

Dans la Gloire de Dieu le Père ! R/

---------------------

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a ; 12,

1-6a.10ab)Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit et

l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe

apparut dans le ciel :une Femme, ayant le soleil pour manteau, la

lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.

Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un

enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand

dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune

des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des

étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster

devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa

naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui

sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un

sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu'au près de Dieu et de son

Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une

place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : «

Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu,

voici le pouvoir de son Christ ! »

– Parole du Seigneur.

---------------------

Psaume 44 (45) : R/ Debout, à la droite du Seigneur,

se tient la reine, toute parée d’or.

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple et la

maison de ton père : le roi sera séduit par ta beauté.

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches

du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire.

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ; on la

conduit, toute parée, vers le roi.

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; on les conduit

parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi.

---------------------

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux

Corinthiens (1 Co 15, 20-27a)Frères, le Christ est ressuscité

d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont

endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un

homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de

même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est

dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang :

en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui

lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra

le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les

êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et

Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura

mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui

sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.

– Parole du Seigneur.

---------------------

Acclamation : Alléluia irlandais

---------------------

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Jn 14, 22-33)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec

empressement vers la région montagneuse, dans une ville de

Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant

tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et

s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et

le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère

de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de

salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement

des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit

alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu,

mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit

pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde

s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force

de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de



leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il

se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en

faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec

Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

– Acclamons la Parole de Dieu.

---------------------

Prière Universelle : R/ Par Marie nous te prions

Offertoire: A l’agneau de Dieu soit la gloire

Élevé à la droite de Dieu,Couronné de mille couronnes,Tu resplendis

comme un soleil radieux, Les êtres crient autour de ton trône,

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, À l’Agneau de Dieu, la victoire, À

l’Agneau de Dieu soit le règne, Pour tous les siècles, Amen.

L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, Disent : « viens », c’est leur cœur qui

appelle ; Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, Tous tes élus ne cessent

de chanter :

Tous les peuples et toutes les nations, D’un seul cœur, avec les milliers

d’anges, Entonneront en l’honneur de son nom, Ce chant de gloire avec

force et louange :

---------------------

Sanctus : Messe de Saint Jean

R/ Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus  Deus Sabaoth !

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua,

Hosanna, Hosanna, Hosanna  in excelsis !

2. Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna, Hosanna,  Hosanna in excelsis !

---------------------

Anamnèse : Messe de Saint Jean

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant.Notre Sauveur

et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

---------------------

Agneau de Dieu : Messe de Saint-Jean

1/2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Miserere nobis, miserere nobis !

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi

Dona nobis pacem, dona nobis pacem !

---------------------

Chant de communion :

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, Recevez

Jésus, livré pour le Salut. Devenez le temple saint du Christ

Ressuscité, devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, Par ton sang

versé, tu laves nos péchés, Par ton cœur blessé, d’où jaillit le

Salut, Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les

siens, mystère de l’amour, Tu te rends présent, livré entre nos

mains, Près de nous pour toujours.

3. Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de Noces, Le vin de

l’alliance et le pain de la Vie, Nous vivons en toi, comme tu vis en

nous, Un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église, Peuple racheté,

prémices du Salut. Par ta charité tu rassembles en un corps les

enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur, L’amour dont tu nous aimes, Tu te

livres à nous en cette Eucharistie, Sommet de l’amour, don de la

Trinité, Tu te fais pain de Vie.

Action de grâce :

R.Comment ne pas te louer ? (ter) Seigneur Jésus ! Comment

Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus,

je te bénis. 2-

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur

Jésus, merci pour eux.

Chant d’envoi :

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,

Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,

Il est notre Sauveur, notre Libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous.

Unis en son amour, Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce,

Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,

À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles.
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