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« Tous d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie, 

la mère de Jésus. » 

CHANT  D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ! 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom ! 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1-Il a fait le ciel et la terre. 
Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour !  

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour ! 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
Eternel est son Amour ! 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour. ! 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 
 
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 
 
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI ! 
 
4- Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le père. GLOIRE A TOI ! 

 

COMMUNION  
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. 

CHANTS D’ENVOI 
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 : 

R-Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2-Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du jugement te tourmente : R 

 
 

Nous le voulons soit notre Mère 
Ô Dame de Tongres en ce jour 

Et jusqu’à notre heure dernière 
Nous sommes à toi sans retour. (bis) 

1-Nous voici dans ton sanctuaire 
Pour t’offrir nos vœux et nos cœurs 
Ô notre bonne et tendre mère 
Choisir ton amour tes faveurs. 

2-Bénis tes enfants de Troisvilles 
Daigne toujours les protéger 
Bénis leurs amis, leurs familles 
Mets-les à l’ombre du danger 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
«Le Seigneur est avec toi.» 
 
En ce temps là, L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée 
appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un 
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit 
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la 
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin ». Marie dit à 
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui 
répondit : «  L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’enfant qui va naître sera 
saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, a 
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait : « la femme stérile ». Car rien n’est 
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta parole ». Alors l’ange la quitta. 
 

 

PSAUME  
Le Seigneur fit pour moi des merveilles  

Saint est son nom. 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des Actes des apôtres 
Les disciples en prière avec Marie. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 
« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec 
vous. » 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

