
 

Fête de la Rosière 2017 
 

Samedi 1er juillet 2017 à 11h30  
en l’église Ste Marie de Sallebœuf 

 
 

Bénédiction de notre Rosière  
Audrey Gauthier 

et de ses demoiselles d’honneur 
Louise Gauthier et Amélia Billat  

 

 

Musique pendant l'entrée solennelle 

Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie  pour Dieu notre Dieu. 
  

1 - Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres   
Devenez en sa clarté   
Des enfants de sa lumière.   
 

2 .Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

Mot d’accueil Refrain : ... Jubilez ! Criez de joie !  

Ouverture de la célébration par Laurent, notre Diacre. 
 

Célébration de la lumière 

La Rosière allume au cierge pascal (qui représente la vie) une bougie qu’elle pose sur l’autel 
 

Psaume 88    

L'Amour du Seigneur à jamais je le chante, d'âge en âge j'annoncerai Son Nom, 
Il est mon rocher, mon roc, ma citadelle, son alliance est éternelle ! 
« L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.... » 

Alléluia  (je crois en ton amour) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10, 37-42 

« ... Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.... 
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »  

Homélie de Laurent, Diacre de notre Secteur Pastoral 

 

Quête effectuée par les Rosières 

"Panis Angelicus" par Didier Claveau, Ténor, accompagné par Gabriel Bouchet 

 

Bénédiction des Rosières et de l’Assemblée 
 

Prière universelle 

Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la Terre,  
ton église qui  t’acclame vient te confier sa prière 

 

 

 



Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux  
Que ton nom soit sanctifié  
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  
Pardonne-nous nos offenses  
Comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés  
Ne nous soumets pas à la tentation  
Mais délivre-nous du mal  
Amen 

 

La Rosière et les Demoiselles d’honneur  

déposent un bouquet à l’autel de la Vierge. 

Nous écoutons l'Ave Maria dont les paroles sont celles  
du "Je vous salue Marie" 

Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni  
Sainte Marie, mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvre pécheurs  
Maintenant, et à l’heure de notre mort  
Amen 

 

      "Ave Maria" chanté par Didier Claveau, Ténor, 

      accompagné par Gabriel Bouchet 

 

 «Quand je prie l'Ave Maria, les Cieux sourient,         Action de grâce d'Audrey, Louise et Amélie 

les anges chantent et la création jubile»                    Mot de Monsieur Avinen, notre Maire 

                        St François d'Assise                                               
 

La Rosière, les demoiselles d'honneur et nos élus sortent en procession  
pendant que l'Assemblée chante le chant d'envoi :  
Audrey, Louise et Amélia vous attendront pour vous donner un sticker  
avec un mot d'envoi pour vous pour l'année de la Rosière 2017-2018.    

 

Chant d’envoi 

Loué sois-Tu mon Seigneur, 
 monte vers Toi la louange 
De toute Ta création,  
Tu nous donn' de Te chanter 
Loué sois-Tu mon Seigneur,  
immense magnificence 
Tu fais jaillir Ta beauté  
et l'homm' sait qu'il est aimé (bis) 
 
1- Loué sois-Tu pour Tes créatures, pour frère soleil 
De Toi Très-Haut, il est le symbole de Ta lumière 
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-Tu mon Seigneur pour Tes merveilles 
 

2- Loué sois-Tu pour l'air et le vent et pour les nuages 
Pour l’azur calme et tous les temps, même les orages 
Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau 
Loué sois-Tu mon Seigneur du haut des cieux 

 

 

 

 


