
Action de grâce :Nous te saluons, notre Dame.

Nous te saluons, Notre Dame, Nous te bénissons Mère de
miséricorde !

Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance,
Vers toi nous crions, enfants d'Eve, du fond de notre exil.

Vers toi nous implorons et nous supplions,
Pleurant et gémissant en cette vallée de larmes ;
Toi qui intercèdes pour nous, tourne vers tes enfants
Le regard de ta miséricorde.

Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein,
Après la fin de notre exil,
Mère de toute clémence et de toute bonté,
Marie, Vierge de toute douceur

Envoi : Allez dire à tous les hommes.

Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia ! le Royaume est parmi vous.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut.

Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance.
Rendez au Seigneur, la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "le Seigneur est roi" !
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Ouverture : N'aie pas peur.
N’aie pas peur laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t'aime. (bis)

Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesse.

Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : viens et suis-moi.
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : viens ne crains pas.

Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon.

Prière pénitentielle :

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.



Acclamation: Alléluia, Alléluia

Prière universelle :
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Procession des dons : Seigneur mon Dieu.

Seigneur, mon dieu, d’un coeur simple et joyeux, j’ai tout donné.

Voici, Seigneur, le pain, que nous portons à ton autel.
Qu’il soit ton corps.

Voici, Seigneur, le vin, qui a muri pour notre joie.
Qu’il soit ton sang.

Tout vient de toi, Seigneur, et nous t’offrons ce que ta main nous a donné.

Sanctus :

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’Univers.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse :

Gloire à Dieu qui était mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agnus Déi :

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Gloria :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !

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 ; 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.

Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est leTrès haut Jésus
Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Psaume 33 :
Un pauvre crie ; le Seigneur entend.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Le Seigneur regarde les justes,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appelle :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du coeur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.


