
13 juin 2021

Je te salue Marie, comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi

Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort  AMEN
Ave Maria, Ave Maria

Ave Maria, Ave Maria…… (chant Glorious)

Cœur sacré de Jésus que votre Règne arrive
Par le Cœur douloureux et immaculé de Marie

Cœur sacré de Jésus j'ai confiance en vous

R. Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez

Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie (bis)

Couplets d'après Isaïe 35 :

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;

Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.

La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.

   (chant de l'Emmanuel)



 
        Tantum ergo Sacramentum
        Veneremur cernui:
        Et antiquum documentum     
        Novo cedat ritui:
         Praestet fides supplementum
        Sensuum defectui.

        Genitori, Genitoque
        Laus et iubilatio,
        Salus, honor, virtus quoque
        Sit et benedictio:
        Procedenti ab utroque
        Compar sit laudatio. Amen.

Regardez l’humilité de Dieu

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
    Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
    Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
  Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
    Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères

Mère du Christ et mère des hommes

donne-nous ton fils, donne nous ton fils

1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t'a choisie

pour que brille a jamais sur la terre
la lumière de Dieu

4. L'univers tout entier te contemple
Il acclame ton fils

Grâce à toi, au milieu de son peuple
Le Seigneur est présent.

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !

Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !
A l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.



       


