Messe du Samedi 17 Septembre 2022
Chapelle EUDORCAIT/ FOURNIOLS
Chant d’entrée : Tu es Bénie Ô Marie ( chant de l’Emmanuel)
1- Tu es Bénie Ô Marie, le Père t’a choisie. Tu conçus L’Emmanuel pour nous ouvrir le Ciel. Viens
enfanter en nos cœurs le Fils du Dieu Sauveur, Nous t’accueillons.
Refrain : Ave Maria, Ave Maria (Bis)
2- Tu es Bénie Ô Marie, le Père t’a choisie. Sa grâce sur toi est donnée pour tous ses Bien-Aimés. Avec
toi l’Eglise croit que son royaume est là, Nous t’accueillons.
3- Tu es Bénie Ô Marie, le Père t’a choisie. Si l’Esprit Consolateur te trouve dans nos cœurs. Il s’y
précipitera, nous comblera de Joie, Nous t’accueillons.
Pénitence:
1) Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.
2) O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous.
3) Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.
Psaume : Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants
Acclamation : Alléluia a a Alléluia ( Bis) , Alléluia a a Alléluia ( Bis)
Offertoire : Les Mains ouvertes devant Toi
Ref : Les mains ouvertes devant toi,

2. Garde-nous tout petits devant ta face,

Seigneur, Pour t'offrir le monde ! Les mains

Brûlants d'amour et pleins de joie !

ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est

Garde-nous tout petits parmi nos frères,

profonde.

Simples chemins devant leurs pas !

1.

Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos
frères, Et disponibles comme une eau.

Sanctus:
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de L’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna au plus des Cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus des Cieux
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de L’univers
Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, Notre Sauveur et Notre
Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Agnus : Agneau de e Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de e nous , prends
pitié de nous ( Bis)
Agneau de e Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la a Paix, donne-nous la Paix.
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Communion : Tu fais ta Demeure
Refrain : 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.

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,

3 – Unis à ton Amour,
tu nous veux pourToujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre Humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

2 – Par le Don de ta Vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs
Brûler de Charité, assoiffé d’être aimé
Tu Fais ta demeure en nous Seigneur,

Chant de Sortie : Tu as porté celui qui porte TOUT
Refrain : Tu as porté Celui qui porte Tout
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de L’univers,
Ô Marie, Nous te saluons

3- L’esprit Saint est venu sur toi,
Elue du Roi.
Tu nous donnes l’Emmanuel,
Eve nouvelle !

1- Par Amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie,
Le Seigneur exulte pour Toi,
Tu es sa Joie !

4-

Mère Aimante, au pied de la Croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus, nous sommes confiés
à ta Bonté.

2- Tu accueilles Servante de Dieu,
l’ange des cieux.
La promesse en toi S’accomplit
Tu as dit « OUI »

5-

Dans sa Gloire, Dieu t’a accueillie
Auprès de Lui.
Tu deviens, Joie de l’Eternel
REINE DU CIEL !

Consécration à Marie ( St Louis-Marie GRIGNION DE MONTFORT)
« Je te choisis aujourd’hui, Ô Marie,
En présence de toute la cour céleste
Pour ma Mère et ma Reine.
Je te livre et consacre,
En toute soumission et amour,
Mon corps et mon âme,
Mes biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes, futures,
Te laissant un entier et plein droit de disposer de moi,
Et de tout ce qui m’appartient,
Sans exception, selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité,
Amen. »
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