
Action de grâce 
 

Dans l'Évangile de ce jour, où Luc nous montre Marie se mettant en route avec 

empressement pour rendre visite à Élisabeth, nous pouvons aussi prier saint Joseph en cette 

année qui lui est consacrée. Joseph, cet homme à la fois si fort et si discret, mais présent aux 

côtés de Marie dès le premier jour, puis de cet enfant Jésus qui leur fut confié. Cet homme 

indispensable dont on parle si peu dans les évangiles, sans lequel, pourtant, l'histoire 

n'aurait pas été la même. Demandons lui de porter nos prières auprès de Dieu Notre Père. 
 

Chant Saint Joseph, gardien de la lumière  de Gianadda 
 

Ref /  Je vous salue, saint Joseph, protecteur du grand mystère. 

Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 

Je vous salue, saint Joseph, vrai gardien de la lumière. 

Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet 

amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de 

Marie ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Ref / 
 

Saint Joseph, notre prière, portez-là tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire qui exaucera 

nos vœux. Saint Joseph si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, 

artisan de paix en Dieu. Ref /  
 

Envoi Regarde l'étoile 
 

Ref / Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 

Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entrainent, si l'orage des passions se déchaîne : Ref / 
 

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. 
 

Sortie  musique groupe du Pérou 
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Musique groupe du Pérou 
 

Chant d'entrée Couronnée d'étoiles 
 

Ref / 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. 
 

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. 

Ref / 
 

 

 



 

Préparation Pénitentielle 
 

Toi qui es né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine 

Prends pitié de nous Seigneur. 

Toi qui, le premier, as traversé la mort et qui es élevé à la droite du Père 

Prends pitié de nous Seigneur. 

Toi qui accueilles auprès de toi la Vierge Marie ta mère, dans ta gloire de ressuscité 

Prends pitié de nous Seigneur. 
 

 

Gloria  messe pour un siècle nouveau 
 

Au plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime. 

Au plus haut des cieux, alleluia! 

Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. 

Paix de Jésus-Christ, alleluia! 
 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 11, 19a; 12, 1-6a. 10b 

« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » 
 

Psaume 44  
 

Ref / Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, 

Magnifique est le Seigneur! 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père : 

Le roi sera séduit par ta beauté. Ref / 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de 

présents, quêteront ton sourire. Ref / 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le 

roi. Ref / 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  15, 20-27a 

« En premier, le Christ, ensuite, ceux qui lui appartiennent » 
 

Acclamation à l'Évangile Alleluia !  (Magnificat)    

Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 

exultez dans le ciel, tous les anges, alleluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 39-56 
 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 

una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 

Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 

y, levantado la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a 

mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque 

lo que ha dicho el Señor se cumplirá”. 

María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a les poderosos y enaltece a los 

humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a 

Israel, su siervo, acordándose de la misericordia - como lo había prometido a nuestros padres 

- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre”. María se quedó con ella tres meses y 

volvió a su casa. - Aclamemos la Palabra de Dios. 
 

Refrain après l'Évangile  
 

Ref / Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d'allégresse 

Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d'allégresse. (bis) 
 

 

Profession de foi proclamée 
 

 

Prions Marie 
 

Apprends-nous, Marie, à lever les yeux vers le cœur de ton Fils qui se donne. 

Apprends-nous, Marie, à ouvrir les mains avec un cœur qui aime et pardonne. 

Guide-nous sur le chemin du silence ; terre ouverte à la Parole de l'ange. 

Apprends-nous le soleil de sa présence et le « oui » de ton hymne de louange ! 

Mets en nous le désir de la Promesse, ton sourire et le chant de ton visage ; 

Apprends-nous le regard de la tendresse, source vive de l'accueil et du partage. 

Viens à nous au moment de la souffrance, quand nos croix sont trop lourdes et blessantes. 

Apprends-nous le mystère de ta confiance, la lumière intérieure de l'espérance. 
 

Ref / Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !   (bis) 
 

 

Offertoire musique groupe du Pérou 
 

 

Sanctus   messe pour un siècle nouveau 
 

Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

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 ! 
 

Anamnèse écossais  C 19-y92    
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

 

Notre Père 
 

 

Agneau de Dieu   messe pour un siècle nouveau 
 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, tu enlèves le péché du monde. 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Christ aujourd'hui, vainqueur du monde. 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, signe de l'Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre. 

Agneau de Dieu signe de l'amour, donne-nous la paix ! 
 

Communion  musique groupe du Pérou 
 
 

 

 

 
 

 


