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Marie 

 
 

Entrée 

Réjouis-toi fille de Sion, 

Pousse des cris de joie, Israël, 

Pousse des cris d'allégresse, 

Fille de Jérusalem. 
 

Tous tes péchés ont été effacés, 

Ton ennemi chassé. 

Le Dieu d'Israël, Adonaï, 

Est venu vers toi, ne crains pas. 
 

En ces temps-là, 

Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 

Et nous te dirons, Sion, Sion, 

Relève tes bras, car voici ton Roi. 
 

Oui, le Seigneur est au milieu de toi 

Comme un héros qui sauve. 

Il te sauvera, il te réjouira. 

Il fera de toi, sa plus grande joie 

 

Kyrie  

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 
 

Gloria (Frat) 
 

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 le péché 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.   

 

Cantique :1 Samuel 2 

R/Mon cœur exulte à cause du Seigneur : 

c’est lui qui me sauve. 
 

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; 

mon front s’est relevé grâce à mon Dieu ! 

Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche : 

oui, je me réjouis de ton salut ! 

 

L’arc des forts est brisé, 

mais le faible se revêt de vigueur. 

Les plus comblés s’embauchent pour du pain, 

et les affamés se reposent. 

 

Le Seigneur fait mourir et vivre ; 

il fait descendre à l’abîme et en ramène. 

Le Seigneur rend pauvre et riche ; 

il abaisse et il élève. 

 

De la poussière, il relève le faible, 

il retire le malheureux de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

et reçoive un trône de gloire. 

 

Acclamation  
Alléluia magnificat 

 

 

Offertoire 
Prends Seigneur et reçois 

Toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence, 

Toute ma volonté 

 

Et donne-moi, donne-moi, 

 donne-moi seulement de t'aimer (bis) 

 

2-Reçois tout ce que j'ai, 

Tout ce que je possède 

C'est toi qui m’as tout donné. 

A toi, Seigneur, je te le rends 

 

Et donne-moi, donne-moi,  

donne-moi seulement de t'aimer (bis) 
 

3-Tout est à Toi, disposes-en 

Selon Ton entière volonté 

Et donne-moi Ta grâce 

Elle, seule, me suffit 



Sanctus 
Saint, 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 sois 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 Dei 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché   
du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous    x2 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché   

du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous   x2 

Prends pitié, prends pitié de nous    

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix 

 

Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et  

fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez,  

demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

 

 

 

 

Action de grâce 

Nous venons t'offrir nos louanges, 

Nos coeurs pleins de reconnaissance. 

Nous entonnons, avec les anges 

Ce doux et merveilleux chant: 

 

Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia 

 

 
Salve regina 

Salve, Regína, mater misericórdiae 

vita, dulcédo et spes nostra, salve 

Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 

 

Sortie  
Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 

 

1 - Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m'a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon coeur exulte. 

 

2 - L'amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

 

3 - Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. 
 

4 - Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse. 

 

 

 

 
Ô Marie, cache-moi dans ton Cœur Immaculé 

 


