Notre Dame du Pré
Saint Lazare
Saint Liboire

Saint Pavin

Saint Georges du Plain
Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé,
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie.
Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
signe, en ce temps, de ton Alliance,
et donne-lui des ministres pour la servir.
Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de l'Espérance
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.
Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix
pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle.
Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit
pour oser notre vie avec Jésus le Christ.
Amen
Service national des vocations
(Ose la Vie avec le Christ)
Prière sur les offrandes : réponse de l’assemblée
« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église. »

Entrée / Envoi

1.

AU CŒUR DE CE MONDE

(A238-1)
R. Au cœur de ce monde,
le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui
des énergies nouvelles.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
3. Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

2. CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE
SEIGNEUR (A40-73)

R. Chantez priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

Eté 2022

Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père, avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen

3. D'Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour
6. Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
9. Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour
10. Acclamez Dieu ouvrez le Livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour.

3.

Temps
Ordinaire

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR

(IEV 14-07)
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1- Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2- L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
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3- Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4- Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

4. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
(IEV-13-34)
R. Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur,
Notre libérateur.
3 - Oui, le Seigneur nous aime :
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4 - Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce :
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

N’emportez pas la feuille, merci !

5. PEUPLE DE DIEU, MARCHE

8. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU

R. Peuple de Dieu, marche joyeux,
alléluia, alléluia
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples
Pas un qu'il ait ainsi traité
En redisant partout son œuvre
Sois le témoin de sa bonté
2. Dieu t'a formé dans sa Parole
Et t'a fait part de son dessein
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un
3. Tu es le peuple de l'Alliance
Marqué du sceau de Jésus-Christ
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui
4. Peuple invité au sacrifice
Où Dieu se donne comme un pain
Donne ta vie pour sa justice
Et pour un monde plus humain

R. Chantons sans fin le Nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie.
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !

JOYEUX (K180)

6. CHRIST AUJOURD’HUI NOUS
APPELLE (SM176)

R. Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)
2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à
réveiller.
8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir,
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à
rebâtir.
9 - Ses chemins sont jeunesse pour les
cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du
Seigneur ?

7. IL S´EST MANIFESTÉ (IEV 12-14)
R. Il s´est manifesté,
Nous l´avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1.Nos yeux l´ont reconnu
Et nos mains l´ont touché,
Nous avons entendu
La Parole de vie.
3.Envoyé par le Père,
Consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
6.Celui qui croit en lui
A la vie éternelle.
Celui qui croit en lui
Marche dans la lumière.

SEIGNEUR (IEV 11-13)

9. DIEU EST EN ATTENTE (A216)
R. Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1. Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'évangile.
2. Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'évangile.
3. Vous êtes le peuple de Dieu,
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

10. ECOUTE, TON DIEU T’APPELLE

Frère J.B. du Jonchay, O.C.D.
R. Ecoute, ton Dieu t’appelle :
« Viens suis moi » !
Lève-toi et ne crains pas
de marcher avec Lui,
Il est ton chemin de Vie,
la Route de ta Joie. (bis)
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre
Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent,
Tu as soif d’un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
Cherche sa Présence au milieu de l’Église !
De Lui seul jaillit ta plénitude.
4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Évangile de la Paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi.

11. PEUPLE DE FRERES (T122)
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’espérance habite la Terre :
La Terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple !
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R. Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Évangile et la Paix de Dieu.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’espérance habite la Terre :
La Terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne à son peuple.
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L’espérance habite la Terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

12. PEUPLE DU SEIGNEUR, ÉGLISE EN
MARCHE (A31-99)

R. Peuple du seigneur, église en marche,
Prends le chemin de Jésus-Christ !
Peuple du seigneur, témoin de pâques,
Laisse en toi chanter la voix de l’Esprit !
1. Ce que l’Esprit dit aux Églises
Ouvre la porte des tombeaux ;
Dieu te façonne un cœur nouveau.
Un jour tu mangeras de l’Arbre de la Vie.
3. Ce que l’Esprit dit aux Églises
Réveillera tes cris de soif ;
Où donc est Dieu, quelle est sa joie ?
Un jour tu recevras l’Eau Vive de son puits.
5. Ce que l’Esprit dit aux Églises
Est un défi à notre temps ;
Dieu veut sauver tous les vivants.
Son Jour éclairera les voies de l’aujourd’hui.

13. QUE VIVE MON AME A TE LOUER

(IEV-946)
R - Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma
route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes
commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

14. SI LE PERE VOUS APPELLE

(T154-1)
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il
vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le
royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtesvous !
N’emportez pas la feuille, merci !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur
de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des
apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au
partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtesvous !

15. JOUR DE JOIE POUR TES
ENFANTS (A25-35)

R. Louange et gloire à toi,
Dieu de Jésus Christ !
Louange et gloire à toi,
Source de la vie !
1. Jour de joie pour tes enfants,
Dieu qui nous rassembles !
Dieu qui nous rassembles !
Jour de fête au cœur de ta maison !
Tu nous réunis de tous les horizons.
Bienheureux qui vient te rencontrer !
Bienheureux qui vient te rencontrer !
3. Jour du pain qui donne vie,
Dieu de notre pâque !
Dieu de notre pâque !
Jour des mots brûlants de vérité !
Tu as préparé la table aux invités.
Bienheureux qui siège auprès de toi !
Bienheureux qui siège auprès de toi !
4. Jour d'offrir notre merci,
Dieu sauveur des hommes !
Dieu sauveur des hommes !
Jour des fleurs cueillies pour le vivant !
Tu bénis le don venu d'un cœur aimant.
Bienheureux qui s'offre tout entier !
Bienheureux qui s'offre tout entier !

16. JE VEUX CHANTER TON AMOUR,
SEIGNEUR (IEV11-26)

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent
Gloire à toi !

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

17. TOURNEZ LES YEUX VERS LE
SEIGNEUR (IEV 371)

R. Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur
1-J’ai cherché le Seigneur
et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai
2-Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leur voix,
Il les console de leur peine
et il guide leurs pas.
3-Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de bien.

18. JESUS EST LE CHEMIN (IEV 925)
R. Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le père,
C'est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !
1- Jamais homme n'a parlé
ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire
Les signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui !
3- Celui qui croit en moi
A la vie éternelle,
Qui me suit marchera,
Non pas dans les ténèbres
Mais dans la lumière !
4- En gardant ma parole
Vous serez mes disciples
Alors vous connaîtrez
vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.

Communion / Méditation

19. C’EST TOI SEIGNEUR, LE PAIN
ROMPU (D293)

R. C’est toi Seigneur, le Pain rompu,
Livré pour notre vie
C’est toi Seigneur, notre unité
Jésus ressuscité !
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré
Rompit le pain et dit :
Prenez, mangez, voici mon corps
Livré pour l’univers.
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré
Montra le vin et dit :
Prenez, buvez, voici mon sang
Versé pour l’univers.
6. Nous partageons un même pain
Dans une même foi
Et nous formons un même corps :
L’Église de Jésus !
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10. L'esprit de Dieu m'a envoyé
pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers,
pour apporter la paix.
11. Voici venir les temps nouveaux,
la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ;
Je suis « Dieu-avec-vous »

20. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
(IEV 12-09)
R - Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

21. MENDIANT DU JOUR (D150-4)
1. Mendiant du jour,
je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main
la lampe pour la nuit :
et tu deviens la Nuée
qui dissout les ténèbres.
2. Mendiant du feu,
je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main
la flamme pour l'hiver :
et tu deviens l'Incendie
qui embrase le monde.
3. Mendiant d'espoir,
je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main
la source pour l'été :
et tu deviens le Torrent
d'une vie éternelle.
4. Mendiant de toi,
je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main
la perle d'un amour :
et tu deviens le Trésor
pour la joie du prodigue.
N’emportez pas la feuille, merci !

5. Mendiant de Dieu,
je te prends dans mes mains,
mais tu prends dans ta main
la mienne pour ce jour :
et je deviens l'envoyé
aux mendiants de la terre.

22. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU
SEIGNEUR (IEV 14-51)

R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le Pain de la Vie
Dieu Immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

23. VENEZ APPROCHONS-NOUS
(IEV 19-19)
R. 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,
Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière,
Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse
Au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie
Par son Eucharistie !

24. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

(IEV 17-58)
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

25. JE N’AI D’AUTRE DESIR (IEV12-16)
1- Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2- Je n'ai d'autre secours que renaître à
l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3- Je n'ai d'autre espérance
que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence.
4- Je n'ai d'autre raison
que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre,
O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

26. MON PERE, JE M'ABANDONNE A TOI
(IEV 14-30)
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
R. Car tu es mon père,
je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
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27. COURONNEE D’ETOILES (IEV14-10)
R. 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
A Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes,
Les portes du jardin
Guide-nous en chemin,
Etoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle,
Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance
Et garde notre foi.
Du côté de ton fils,
Tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés
Qui sauvent du péché.
4 - 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.

28. VIERGE DE LUMIERE (V223)
R. Vierge de lumière,
Tu es le sourire
D´un Dieu qui nous aime,
Ô notre Dame !
4. Vierge de lumière, mère de tous les
peuples,
Mère de l'Eglise, temple de Dieu, réjouis-toi !
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de
pierre,
Mère de la grâce, force et refuge des
pêcheurs !
6.Vierge de lumière, tu es la source vive,
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la
Vie.

29. TOI NOTRE DAME, NOUS TE
CHANTONS (V153)

R. Toi, Notre Dame, nous te chantons !
Toi, Notre Mère, nous te prions !
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touches l'Esprit, toi que touches la
Croix.
2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les
yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

N’emportez pas la feuille, merci !

