Avec les chœurs des anges formant au ciel ta cour
O vierge nos louanges te disent notre amour
Tu vois aimable Reine du champ de nos labeurs
monter vers toi sans peine, nos hymnes et nos cœurs.

De ton céleste trône jetant sur nous les yeux,
tu tresses la couronne qui nous attend aux cieux
Au soir de notre vie accueille tes enfants,
auprès de toi Marie, joyeux et triomphants

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

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée

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
4/

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie..
Kyrie

Kyrie eleison.

Gloria :

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio Gloria, gloria, Gloria spiritui sancto

1- Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux .Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
2- 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.
3- 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 ;
4- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.
5- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen

LITURGIE DE LA PAROLE

Psaume 44 (45):

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la Reine, toute parée d’or.

Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père ;
le roi sera séduit par ta beauté.

1-

3-

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

2 - Il

4-Des

est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

Acclamation
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel !
exultez dans le ciel, tous les anges, exultez ! Alléluia

Prière universelle :

Alléluia

Avec Marie ta mère nous te supplions

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Elevée dans la gloire de Dieu, mère du Christ et notre mère,
Bienheureuse aujourd’hui dans les cieux,
Sainte Marie intercède pour nous !

Préparation
des dons

1- Fille du peuple de l’Alliance, Marie de Nazareth,
2-Vierge en attente du Royaume Marie de Nazareth,
Tu as reçu dans la confiance la loi d’amour de ton Seigneur Tu donnes chair à la Parole et tu enfantes le Sauveur
Toute comblée de grâce, bénie entre toutes les femmes !

Mère choisie parmi les pauvres, Marie de Nazareth.Tu as formé le Fils de l’homme, le messager du vrai bonheur

Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente
Sanctus

Anamnèse

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna (bis), in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna…

Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.

miserere nobis, miserere nobis
dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Voici le Pain qui donne la Vie, le Pain vivant descendu du ciel !
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants

Communion

Action de grâce :

J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu.
1Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Ll 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 !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.
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.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen.

CONCLUSION DE LA CELEBRATION

Envoi
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

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 :
Dans l’angoisse et les périls le doute, quand la nuit du désespoir le recouvre
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente

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
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.

