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[ 116 ]" Vierge Sainte " (V 136)

Couplets 1 & 14

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons.
AVE ! AVE ! AVE MARIA !
14. Exultez, soyez dans la joie : Dieu attend tous ses amis ;
Dans son Royaume, Il les comblera auprès de Toi, pour l’éternité.
[….] Kyrie – " Messe de Saint Paul "
[ 37 ] Gloire à Dieu

de Léon Guillou

(IEV 14-29)

(AL 13-89)

Gloria, gloria, in excelsis Deo !

(Bis)

1. 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.
R
2. 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

3. 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 97 versets chantés par l’animateur/trice
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Credo 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.

R

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.
R
3 - 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!

R

[ 84-150 ] "PU" Par Notre Dame, nous te prions.
[….] Communion " Venez, approchons-nous " (IEV 19-19)
Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de
l’Agneau !
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « venez
boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. Le sang de
l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du
Salut.

[….] Envoi

"'Regarde l’étoile " (IEV 19-17)

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et son rayon illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
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 pries, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
MERCI d’EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS, SVP

