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Pèlerinage diocésain
présidé par Mgr Renauld de DINECHIN

Lundi 24 mai 2021
Solennité de Notre-Dame de Liesse
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Chant d’entrée (K128) 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu
 rappelle-toi l’alliance avec Moïse
 et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu
 Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
 humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel !
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu
 Rappelle-toi le temps de sa visite :
 chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver !
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu
 Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
 «Restez en moi, vivez de mon amour» dit le Seigneur !
9. Peuple choisi pour être ami de Dieu
 rappelle-toi ta marche d’espérance
 vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Je confesse à Dieu…
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie (Pro Europa) 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  Kyrie eleison. Kyrie eleison.
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Gloire à Dieu (AL 48-00) 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 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. 
 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 ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, 
 Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
 Amen. Amen.

1ère lecture : Livre d’Isaïe (35, 1-10) 

Psaume 99 : R/ Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, jubilate Deo

2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 3-9)

Alléluia Évangile : Saint Luc 2, 6-20 Homélie

Appel des confirmands Profession de Foi

Invocation à l’Esprit Saint (K 68-44)

1.  Viens Esprit du Dieu vivant,
 Renouvelle tes enfants,
 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
 Dans nos cœurs, répands tes dons,
 Sur nos lèvres inspire un chant,
 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
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2.  Fortifie nos corps blessés,
 Lave-nous de tout péché,
 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
 Fais nous rechercher la paix,
 Désirer la sainteté,
 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Pont : Veni Sancte Spiritus
 Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Donne-nous la charité
 Pour aimer en vérité,
 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
 Nous accueillons ta clarté
 Pour grandir en liberté,
 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Imposition des mains  Chrismation

Prière universelle : R/ Seigneur, avec Marie, nous te prions

Présentation des dons

Sanctus (AL 48-00) 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse (AL 48-00) Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu !
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu (Pro Europa) 
Agnus Dei qui tollis paccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei qui tollis paccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei qui tollis paccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem
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Communion Pas de procession, les ministres passeront dans les rangées. Si vous 
désirez recevoir le Corps du Christ, merci de rester debout. Une fois 
la communion reçue, merci de vous asseoir ou de vous agenouiller.

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 !

Bénédiction des icônes de la Sainte Famille
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations,
Allez par toute la terre, Alléluia !

      Chant marial
Magnificat, anima mea Dominum !
Magnificat, anima mea Dominum !
Magnificat, anima mea Dominum !
Magnificat, anima mea Dominum !

1. Avec Marie, jubilons d’allégresse,
 Et rendons grâce au Seigneur, le Très-Haut,
 Au Dieu d’amour dont l’immense tendresse
 Offre à nos cœurs la joie d’un renouveau !

2. Bénie sois-tu, ô Vierge de l’Alliance,
 Tu as dit «oui», et le Fils Bien -Aimé
 Par l’Esprit Saint en ta chair prend naissance
 Pour le salut de notre humanité.

3. Mère souffrante, à l’heure du Calvaire,
 Tu es debout près de ton Fils en croix.
 Tu l’offres à Dieu et deviens notre mère,
 Garde en nos cœurs l’espérance et la foi !

4. Réjouis-toi ô Mère bienheureuse :
 La mort est morte et Jésus est vainqueur.
 Ressuscité dans l’aube radieuse
 Il nous libère à jamais de la peur.


