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Fête de la NATIVITE 
de la Vierge MARIE 

Messe 
 

8 septembre 2022 – 10 H 30 
 

[ 24 ] ACCUEIL : « Couronnée d’étoiles » (V 44-58) Couplets 2 & 4 

Ref. : 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. 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 
[ 52 ] Psaume 12 : "Jubilate Deo…" 

Refrain : Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo. 
(Poussez des cris de joie vers Dieu, terre entière, poussez des cris de joie vers Dieu. ) 

 

 [ 84-151 ] "PU" Seigneur, par notre Mère, daigne nous écouter. 
 
[ 103 ] "Sanctus breton" 

Santel, santel, santel an aotrou Doue mestr ar bed ! 

1 Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar 
Hozanna e barr an neñvoù ! 

2 Benniget an hini a zeu en hano Doue 
Hozanna e barr an neñvoù ! 

 
[ 14 ] "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. 

 
[ 32 ] "Doxologie de la Missa pro Europa de Berthier"(C 13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (Bis) 
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[ 4 ] Agneau de Dieu de Bach  

1 + 2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Ecoute-nous et prends pitié ! (bis) 

3 Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,  
Nous T’en prions, donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49)    

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

. 
ENVOI : « Regarde l’étoile » (IEV 19-17) Couplet 1-Refrain-Coda 

1. Si le vent des tentations s’élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
Regarde l'étoile, invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin ! 

Coda :  

Si tu la suis, tu ne dévies pas 
Si tu la prie, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi 
Et jusqu'au port, elle te guidera. 

 
 

Vêpres à 15h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
 

MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE AVEC VOUS, SVP 
et de ne pas la déposer à la chapelle ou sur le tertre... 

MAR PLIJ, kemerit ar follenn-mañ ganeoc'h, evit braventez al lec'h. 

Mar plij na laoskit ket anezhi nag er chapel na war an dossenn. TRUGAREZ!" 

PLEASE, TAKE THIS PAPER WITH YOU in order to keep clean 

the chapel and its surroundings. 

 


