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Fêtons  Notre Dame de Tongres  

Lecture de la lettre aux Hébreux 
«Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine.» 
 

CHANT  D’ENTREE  
En famille, en peuple, en Eglise, 

Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en Eglise, 

Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
1-Tu nous accueilles différents, 
C’est Toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant 
Car Tu es l’amour ! 

2-Nous avons quitté nos maisons… 
C’est Toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons 
Car Tu es l’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 :   Ave Maria  
 
COMMUNION  

Venez, approchez-vous. 
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 
 

CHANTS A NOTRE DAME 
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. 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

4-O 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. 
 

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 Marc 
«Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à 
l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui 
dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de 
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare  
pas! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau 
sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a 
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens 
présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais 
les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 
dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : 
celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les 
mains. 
 

PSAUME  
1-Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit  
Et par le firmament, ton manteau étoilé,  
Et par frère Soleil, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu présent, en toute création. 

2-Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l’eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 

5-Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Entends Seigneur, la voix de tes enfants qui se 
tournent vers Toi ! Lecture du livre de la Genèse 

«Tous deux ne feront plus qu’un.» 

 


