
 

 

Pardon de N-D. de 
LOCHRIST 

Lundi 24 mai 2021 

Chant d’ouverture : "La première en chemin "  (V 565) 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, Tu es sa résonance, 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

6 - La première en chemin avec l’Église en marche,  
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Préparation pénitentielle : (G 323) Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 

Gloire à Dieu : (de Lourdes)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. R/ 

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. R/ 

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. Amen. R/ 



Psaume : Jubilate Deo, Jubilate omnis terra ! Jubilate Deo. 

            (Réjouissez-vous en Dieu, réjouissez-vous terre entière ! Réjouissez-vous en Dieu.) 

Acclamation de Evangile. : Alléluia      (Magnificat ).  P 22-20 

Reprise Alléluia ou Proclamons la Parole de Dieu… 

Profession de foi  de Lourdes (Al 188) 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 

1-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.   Refrain  

2. 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.   Refrain 

3. 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.   Refrain 

Prière universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 

Sanctus : "Louange eucharistique" (C 230) 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très Haut le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus Christ berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 

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

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : (Air Mond Davedoc’h) 

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, 
Ton retour nous l’attendons, Seigneur 
 

Agneau de Dieu : de Mozart (AL 145) 

 1+2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
 Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur !          
 3   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix,     
 Seigneur ! Donne-nous, la paix, Seigneur !Donne-nous, la paix !           

 
 



Communion : " Devenez ce que vous recevez " (D 44-80) 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez ; vous êtes le Corps du Christ 

 
 

 
1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. –Rassasiés par le Pain de Vie. 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

Procession. 

1 – " Vierge Sainte, Dieu t’a choisie " (V 136) 

1. -  Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner ton Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

2. -  Par ta foi et par ton amour, 
O Servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

                 Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

3. -  En donnant aux hommes ton Fils. 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons 

4. -  O Marie, refuge très sûr, 
Pour les hommes tes enfants, 
Tu nous comprends et veille sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons.  

Notre Père et 5 Ave. 

2 – " Vierge de lumière… " (V 223) 

  Vierge de lumière, tu es le sourire 
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. 

1. -  Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour. 

2. -  Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. -  Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair. 

4. -  Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l'Église, Temple de Dieu, réjouis-toi. 

Notre Père et 5 Ave 



3 – " Réjouis-toi, Marie " (V 144) 
Refrain :  Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. 
                          Réjouis –toi, Mère de Dieu. 
1-2. -  Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
             Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
3-4. -  Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé, 
             Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 
5-6. -  Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
             Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
 

Notre Père et 5 Ave 
 

4 - « Kantik an Itron Varia Lokrist e Coatreven ». 

O Itron Varia Lokrist 
Chilaouet ho pugale; 

Ha pedet ho mab Jezuz-Krist, 
D'hon miret ha noz ha de. 

2- Goude, gret gant-an eur c'hristen, 
Gwir servijer da Zoue; 
Gret ma heillo ar gwir lezen, 
Lezen ar gwir garante. 

4- Reg c'houi, Mari, ho diwallo  
Ouz peb droug ha peb pec'het, 
Ha hi dalc'h mad, hi a garo, 
Hano ho mamm biniget 

5-"Magnificat"   (de Sainte Anne d’Auray) 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. 

1 - 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. 

2 - Son Amour s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 

3 - Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles; 
Il comble de bien les affamés,  
Renvoie les riches les mains vides. 

4 - Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son Amour. 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais 

5 - Rendons gloire au Père tout puissant, 
A son Fils Jésus Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Dans les siècles des siècles …AMEN. 

Bénédiction des  enfants.et de l’assemblée 
 


