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Rassemblement : Marie témoin d’une espérance V23-07 
 

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE, 
POUR LE SEIGNEUR TU T’ES LEVEE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L’ALLIANCE 

TU ME FAIS SIGNE D’AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN. 

 

1. Mère du Christ et notre mère,  
                  Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  
                    Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite,  
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 

3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

 

4. Sur les chemins de l’Évangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 

Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

 

 

Préparation pénitentielle : Messe de la visitation 
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes.                           

Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, …………. 
 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
          Prends pitié de nous. Ô Christ prends pitié, ……… 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père  
où Tu intercèdes pour nous. 

             Prends pitié de nous.  Seigneur, prends pitié, …….. 
 

Acclamation de louange : Messe de la visitation 
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 

 

Psaume 44 
DEBOUT A LA DROITE DU SEIGNEUR, 

SE TIENT LA REINE TOUTE PAREE D’OR 
 

 Ecoute, 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 à l’Evangile : 

Alléluia ! Magnificat   
               

Verset : 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 

 exultez dans le ciel, tous les anges !   

 

Credo : Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
 le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection  de la chair, à la vie éternelle.   Amen 

 

                      

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


              Prière Universelle : 
Ô Marie prend nos prières, 

complète-les, purifie-les 
Présente-les à ton fils. 

 

Procession  des offrandes : Ô Mère du Sauveur  IEV18-24 

 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils Bien-aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. 

Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 

 

Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 

L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 

 
Nous te saluons, Eve nouvelle ! 

Dieu restaure en toi toute l’humanité 
Tu as accueilli le Sauveur, 

Intercède pour nous, Refuge des pécheurs ! 
 

 Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 

Tu vis à l´ombre de l´Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie !    

 
 

    Acclamation Eucharistique : 
Messe de la visitation 

        

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !     

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 ! 

 

           

 Anamnèse :  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

 

            Notre Père  «  dit » 
 

                Fraction du pain : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

1-2-  Prends pitié de nous. (bis) 
                           3-   Donne-nous la paix 
 

 

 

 

Chant d’action de grâce : Magnifique est le Seigneur V159 
            

 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, 
TOUT MON CŒUR POUR CHANTER DIEU. 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR. 

 
1. Magnifique est le Seigneur, 

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut! 
Son regard s'est posé sur son humble servante; 

Toutes les générations découvriront ma joie. 
 

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles: 
Que son nom est grand! 

Sa tendresse va de génération en génération 
À ceux qui le reconnaissent. 

 
3. Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux: 

Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 

 
4. Il rassasie les affamés 

Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d'un fils 

Dans la fidélité de son amour. 
 

5. Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d'Abraham et de sa lignée dans les siècles. 

 

        Envoi : Regarde l’étoile 

 
Si le vent des tentations se lève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaine 
 
            Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
             Si tu la suis, tu ne crains rien. ! 
            Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
             Elle te conduit sur le chemin. 
 

 
Dans  l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourmente:    Regarde l’étoile…… 

 
Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse.   Regarde l’étoile….. 
 

 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.   Regarde l’étoile….. 

 
 

Coda :    Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, 
  tu ne faiblis pas, tu ne crains rien, elle est avec toi, 
               et  jusqu’au port, elle te guidera. 




