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Entrée

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

Dieu t'a formé dans sa Parole
et t'a fait part de son dessein :

Annonce-le à tous les hommes
pour qu'en son peuple, ils ne soient qu'un.

de toi son envoyé.

Peuple invité au sacrifice
où Dieu se donne comme un pain,

Donne ta vie pour sa justice
et pour un monde plus humain.

Kvrié

Kyrie eleison .(4)
Christé éléison(4)
Kyrie eleison (4)

Gloria (Gloire à Dieu)

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

Chant
Couronnée d'étoiles. JT^N

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

Refrain

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.

Refrain

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
Refrain

lire lecture

LE TEMPLE qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance du
Seigneur apparut dans son Temple. Un signe grandiose 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 était enceinte et elle criait, torturée
par les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec sept
têtes et dix cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers
des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le Dragon se tenait devant la
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la
Femme mit au monde un fi 1s, un enfant mâle, celui qui sera le berger de
toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé
auprès 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 puissante, qui proclamait : « Voici
maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir
de son Christ ! »

"Mon esprit exulte
en Dieu mon Sauveur "•

2e"* Lecture : Lecture de Saint Paul.

FRÈRES, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les
morts le premier ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c'est
par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam
que meurent tous les hommes ; c'est dans le Christ que tous revivront,
mais chacun à
son rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ
lorsqu'il reviendra.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à
Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en
effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout
mis sous ses pieds.

Alléluia

1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !

Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !
Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

EN CES JOURS-LÀ, Marie se mit en route rapidement vers une ville de
la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant
tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria
d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le finit de tes
entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de
salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse,
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de ia
part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte 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 ! Son amour 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, 0 élève les humbles. Il comble
de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. D relève Israël
son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos
çères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec
Elisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.



Méditation

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

.3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

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

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Communion

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.

Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître

Le Seigneur Jésus ressuscité.

4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;

Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Marie, témoin d'une espérance

Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'alliance

tu me fais signe d'avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.

Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,

Avec amour il te conduit.

Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite,

Tu vas sans peur vers l'inconnu.

Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.

Lumière et vie pour tous les hommes
II vient t'ouvrir ses horizons.

Prière Universelle

Pour les hommes, pour les femmes
pour les enfants de la terre,

ton Eglise qui t'acclame vient
te confier sa prière

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers ! (bis)

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 !

Agnns Dei (Agneau de Dieu)

I e t2 :
Agneau de Dieu qui enlèves

le péché du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous !

Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
Donne-nous la paix,
donne-nous la paix !

Marie, je te regarde et je te dis merci

Marie, je te regarde et je te dis merci.
Mercid'avoir porté Jésus,

De l'avoir mis au monde, élevé
Et d'avoir accepté sa mort pour nous.

Marie, je te regarde et je t'admire,
J'admire ta foi, ton silence méditatif

Ta manière de faire exactement
Ce que le Seigneur attendait de toi.

Marie, je te regarde
Et je te prie de m'aider

A bien comprendre Jésus,
A entendre ses appels,
A aller j'usqu'au bout

De ce qu'il me demande en ce moment.

la vie &


