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Entrée 
 

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 à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile 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. 
 

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

 
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. 

 
Kyrie 

 
Kyrie eleison x3 

Christe eleison x3 
Kyrie eleison x3 

 
Gloria 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire, Gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense Gloire, 
Gloire, Gloire à Dieu ! 

 
Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Gloire, Gloire à Dieu ! 

 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 

Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières, 

Gloire, Gloire à Dieu. 
 

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, 
Gloire, Gloire à Dieu. 

 
Psaume 44 (45) 

 
Debout, à la droite du Seigneur, 

Se tient la reine, toute parée d’or. 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
Oublie ton peuple et la maison de ton père : 

Le roi sera séduit par ta beauté. ℞ 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 

Chargés de présents, quêteront ton sourire. ℞ 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
Vêtue d’étoffes d’or ; 

On la conduit, toute parée, vers le roi. ℞ 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège, 
On les conduit parmi les chants de fête : 

Elles entrent au palais du roi. ℞ 
 

Acclamation 
 

Alléluia Magnificat 
 

Prière Universelle 
 

Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 

Offertoire 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t’offrir le monde 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

 
Garde-nous tous petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau, 

Garde-nous tous petits devant nos frères, 
Et disponibles comme une eau. 

 
Garde-nous tous petits devant ta face, 

Brûlants d’amour et plein de joie, 
Garde-nous tous petits parmi nos frères, 

Simples chemins devant leurs pas. 
 

Garde-nous tous petits devant ta face, 
Comme la Vierge Immaculée ! 

Garde-nous transparents à tous nos frères, 
De l’amour qui l’a consumée. 

 
Apprends-nous à chanter ton Evangile, 

Comme Marie auprès de toi, 
Comble de ton amour le cœur des pauvres, 

Le cœur des riches change-le. 
 



Sanctus 
 

Saint, Saint, le Seigneur, 
Le Seigneur, le Seigneur, 

Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
 

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

 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus. 
Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous (X2) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Donne-nous, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
 

1 - Venez du fond des temps, du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 

Ouvrez la porte de la joie profonde : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 
2 - Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes, 

Dans le désert où vous marchez en vain ? 
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 
3 - Geste posé au milieu de l'histoire, 

Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

4 - Le cœur se vide au cœur de ce silence, 
Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint, 

Le cœur s'éveille au cœur de la présence : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 
5 - Parole accomplissant les Ecritures, 
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin, 
Le verbe se fait chair et nourriture : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

6 - Marie nous donne Dieu comme une enfance, 
La multitude est le fruit de son sein, 
Voici l'Epouse et la nouvelle alliance : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 
 
 

Action de grâce 
 

Mon âme chante le Seigneur, 
Le Dieu d’amour, de joie, Alléluia 

 

1- Mon âme chante le Seigneur, 
Et dans mon cœur il n’est que joie 

Il a jeté les yeux sur moi, 
En moi son nom sera béni 

 
2- De ses merveilles Dieu m’a comblé, 

Saint est son nom dans tous les temps 
Il fait tomber les orgueilleux, 

Mais il relève les petits 
 

3- Il rassasie les affamés, 
Mais il renvoie les suffisants 

Il vient en aide à Israël, 
Il se souvient de son amour 

 
4- Envers son peuple qu’il aime tant, 

Il tient promesse pour toujours 
Gloire et louange à notre Dieu, 
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit 

 
Envoi 

 
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 ! 
 

1- Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 

 
2- Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit « oui » 
 

3- L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 

 
4- Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, 

À ta bonté. 
 

5- Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 
Auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, 
Reine du Ciel ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

O Marie apprends-nous, le chemin qui mène au Ciel ! 


