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Patronne principale de la France

Chant d’entrée : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie – V 136
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie
depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

5. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs:
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

R/ Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

6. Ô Marie, modèle éclatant,
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons !

3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
Gloria VIII, Messe des anges
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,

4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.

Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigente, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu :
in gloria Dei Patris. Amen.

Lectures de la Messe de la veille : . Lecture du 1er livre des chroniques (1 Ch 15, 3…16, 2)
. Psaume 131
. Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-57)
. Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28)

Psaume 131

Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.

Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré. »

Lectures de la Messe du jour : . Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19…12,10)
. Psaume 44
. Lecture de la 1e lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27)
. Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56)

Psaume 44

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

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

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège;
on les conduit parmi les chants de fête:
elles entrent au palais du roi.

Credo III
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum
Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos
homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo
factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit ; qui cum
Patre et Filio, simul adoratur et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et
vitam venturi saeculi. Amen.
Prière
universelle
Chant de communion : Vous qui avez soif – IEV 14-53

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
Celui Qui vient vous sauver.

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.

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.

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ;
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui même les conduira.

Chant de sortie :
Pleine de grâce

