
 

 

Action de grâce Glorious  
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes 

les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ô prie 

pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN 

Ave Maria (x 9) 
 

 

Chant d’envoi  
 

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. 
 

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. Ref / 
 

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 / 
 

 

Procession Espagne 
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avec le groupe de l’Espagne 
 

 
 

Procession Tuna Feminina de la Universidad de Salamanca 
 

 

Chant d’entrée  
 

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 déchaine : 
 

Ref / Regarde l’Etoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

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

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 : Ref / 
 

Si tu la suis, tu ne dévies pas. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et, jusqu’au bout, elle te guidera. Ref / 
 

 

Mot d’accueil  Marie, « comblée de grâce » et « bénie entre toutes les femmes ». Que 

chacun retrouve un regard d’enfant pour lever les yeux vers notre Mère du ciel. Au cœur de 

l’été, nous voilà̀ invités à accueillir les merveilles de Dieu dans nos vies, et elles sont 

nombreuses.  
 

 

Demande de pardon messe de saint Jean 
 

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

 

Gloire à Dieu messe de saint Jean  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

Et 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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref / 
 

Confolens 



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. Ref / 
 

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. Ref / 
 

 

Première lecture de l’Apocalypse de Saint Jean 11, 19a ;12, 1-6a.10ab 

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

Psaume 44  Ref / Sh’ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad (x 4)  

Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. (x 4) 
 

 

Chant espagnol ou psaume 
 

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 / 
 

 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

1 Co 15, 20-27a  « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent. »  
 

 

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. » 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  

« Le puissant fit pour moi des merveilles ; il élève les humbles.» 
 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima méa dominum, 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima méa. (x 3) 

(2ème voix) Magnificat, Magnificat anima méa dominum, anima méa dominum. 
 

 

Prière universelle Les premiers mots de Marie sont une prière qui monte vers Dieu, action 

de grâce vers Celui qui agit et habite nos vies. Avec Elle, joignons nos prières à son « 

Magnificat » et faisons-les monter vers Dieu notre Père qui ne cesse de faire des merveilles 

en nos vies. Mettons-en lui notre confiance, sûrs qu’il nous écoute.  
 

Ref / Marie, tendresse des pauvres, Marie, prière du monde, 

Marie, notre Mère, priez pour nous (bis) 
 

Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur.  Pour tous ceux qui répondent avec joie à se 

mettre à la suite de ton Fils, Seigneur nous te prions. Qu’ils trouvent dans la prière, la source 

de la joie à répondre à ton appel. Ref / 
 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Pour tous ceux qui se 

tournent vers Marie, et lui confient tous leurs tracas et leurs peines quotidiennes. Que sa 

douce présence à leur coté les fasse grandir dans l’Esperance. Ref / 
 

Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Pour tous ceux qui luttent 

et agissent pour bâtir un monde plus juste et fraternel. Manifeste ton projet d’une humanité́ 

réconciliée par la venue de ton Fils. Ref / 
 

Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 

de sa descendance à jamais. Pour notre paroisse qui se rassemble aujourd’hui en compagnie 

de Marie. Donne-lui la ferveur dont elle à besoin, donne-lui la confiance en l’avenir pour 

annoncer encore et toujours les merveilles de ton Amour. Ref / 
 

 

Offrande  
 

Ref / Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Ref / 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. Ref / 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Ref / 
 

 

Sanctus Gloire à son nom 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est 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. 
 

 

Anamnèse Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

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

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à toi. 

 

 

 

Agneau de Dieu  
 

Ref / Evenou shalom alerhem, (x 3) Evenou shalom, shalom, shalom alerhem 
 

La paix de Dieu, va l'annoncer, la paix de Dieu, va la semer. 

La paix de Dieu au cœur de ta vie 
 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, signe de l'Amour. 

La joie de Dieu soit avec vous, l’amour de Dieu soit avec vous,  

La paix de Dieu, le don du Très-Haut. 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, joie de Jésus-Christ 
 
 

Chant de Communion et musique espagnole  
 

Ref / Le voici le don de Dieu, Corps livré de Jésus Christ, 

Sang versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd'hui ! 
 

Le voici le pain vivant que le Maitre nous partage ; C'est la force des croyants pour sortir de 

nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi ! Ref / 
 

Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume ; Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du 

temps des Noces. Gloire à Dieu pour ce repas où l'Église dit sa joie ! Ref / 
 


