Immaculée Conception
de la Vierge Marie
Chant d’entrée :

Mardi 8 décembre 2020

Je vous salue Marie de Glorious
Kyrie :de saint Jean
Gloria :de saint Paul
1ère lecture : Livre de la Genèse 3,9- 15.-20
20
Psaume 95(96):R. /Chantez
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles !

Chantez au Seigneur un chant nouveau
veau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puis
puissante,
il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
toire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notreDieu..
Acclamez le Seigneur,, terre entière,
en
acclamez votre roi,, le Seigneur
Sei
!

2ème lecture : Lettrede
de Saint Paul apôtre aux Ephésiens1,3
Ephésiens1,3-6.11-12
Acclamation de l’Evangile: Luc 1, 26-38Alléluia
Alléluia Magnificat
«Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes »
Prière Universelle :Marie douce lumière Porte du ciel temple de l’Esprit, Guide-nous
nous vers Jésus et vers le Père,

Mère des pauvres et des tout petits.
Offertoire :R. / Tout à toi Marie : Totustuus Maria ! Gratiaplena, Dominus tecum !
Totustuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.
Sanctus :Saint Paul
Agnus :Saint Paul
Notre Père chanté :de Glorious
Chant de communion : Source de Vie

Ô prends mon âme
Ô prends mon âme, prends-la,
la, Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roy.
Source de vie, de paix, d'amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Du mal perfide, ô garde--moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
Voici l'aurore
urore d'un jour nouveau,
le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

Chant d’action de grâce : Le Seigneur fit pour moi des merveilles
R./ Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie :
en ma chair s'accomplit la Promesse,
Alléluia, Alléluia !
1- Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom !
2- Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

3- Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son Amour
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Chant de sortie : Regarde l’étoile
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. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la Terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
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

