
 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtons Notre Dame de Tongre ! 

CHANT FINAL 
Nous le voulons soit notre Mère 

Ô Dame de Tongre 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. 
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Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à 
Timothée 
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur !» 

CHANT D’ENTREE  
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. 

 
3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 
 

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  Musique 

COMMUNION  
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 nous 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 

9-Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que ton genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Si vous aviez la foi ! » 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur 
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme 
une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura 
labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 
champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui 
dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi 
en tenue pour me servir, le temps que je mange et 
boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 
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Lecture du livre du prophète Habacuc 
« Le juste vivra par sa fidélité. » 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es 
mon roi ! Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

 Alléluia ! Je chante pour toi ! 


