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Solennité de l’Immaculée Conception – Année C


ENTREE :

AVEC MARIE TA MERE

Refrain
D’un seul cœur, unis dans la prière
D’un seul cœur avec Marie ta mère
Nous guettons, Seigneur, les signes de l’Esprit

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.

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

La terre toute entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)

PRIERE UNIVERSELLE

ACCLAMATION
Alleluia Magnificat

Avec Marie ta mère, nous te supplions !
1 – Eglise de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille
C’est le chant de ta mère, et ton hymne de noces
2 – Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence
C’est le chant de ta mère et ton cri de prophète
3 – Convive de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient combler les affamés du monde
C’est le chant de ta mère et le droit à la fête

KYRIE

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 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.
Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)
.
PSAUME 97

Kyrié éleison
Christe éleison
Kyrié éleison

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.

OFFERTOIRE : MARIE DOUCE LUMIERE
Marie, douce lumière,
porte du ciel, temple de l’Esprit
guide-nous vers Jésus et vers le Père
Mères des pauvres et des tous petits
1. Bénis sois-tu, Marie,
ton visage rayonne de l’Esprit,
sa lumière repose sur toi,
tu restes ferme dans la foi
2. Bénis soi-tu, Marie,
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers
Le Dieu du ciel et de la terre
3. Bénis sois-tu, Marie,
La grâce de Dieu t’a envahie,
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur

4. Bénis sois-tu, Marie,
Toi l’icône de l’Eglise qui prie,
Pour l’éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)

2 – Venez, n’attendez pas,
Il vient apaiser chaque soif
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix
Voyez, il nous donne la joie.
3 – Venez, n’attendez pas
Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.

3 – La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce
monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !
ANAMNESE
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

AGNEAU DE DIEU
1&2 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis (1-2)
3 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem.
COMMUNION : VENEZ APPROCHEZ-VOUS

Venez approchez-vous,
Soyez bénis, soyez nourris.
Venez l’amour est partagé
Aucun n’est digne chacun est invité.
1 – Venez, n’attendez pas,
Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix
Voyez, il nous ouvre la joie.

CHANT APRES LA COMMUNION :Ô MARIE
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Marie Stella

ENVOI : LA PREMIERE EN CHEMIN
1 – La première en chemin, Marie tu nous entraines
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu
2 – La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu

CHRIST EN MÉLODIE
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