


Chant d’entrée 

Ave Maria,
Gratia plena, Dominus tecum.
Ave Maria,
Ora pro nobis, Mater Dei.

Marie, Vierge sainte, priez pour nous, Mère de Dieu, priez pour nous.
Vierge des vierges, priez pour nous, Mère du Christ, priez pour nous.

Mère de la grâce, priez pour nous, Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous, Mère sans tache, priez pour nous.

Mère admirable, priez pour nous, Notre conseil, priez pour nous.
Vierge prudente, priez pour nous, Vierge puissante, priez pour nous.

Vierge clémente, priez pour nous, Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous, Siège de sagesse, priez pour nous.

Source de la joie, priez pour nous, Rose mystique, priez pour nous.
Arche d’alliance, priez pour nous, Porte du ciel, priez pour nous.

Salut des infirmes, priez pour nous, Abri des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice, priez pour nous, Notre Secours, priez pour nous.

Reine des anges, priez pour nous, Reine des saints, priez pour nous.
Reine immaculée, priez pour nous, Reine de la paix, priez pour nous.
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (P. Schneider) - CD n°55 N°19-07 Titre original (DE) : Ave Marie, bitte für uns (Litanei)
©️ 2010, Gemeinschaft Emmanuel, Kolbergstraße 4, 84503 Altötting - Traduction : ©️ 2012, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris

Offertoire 

Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs
Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du Seigneur,
Qui demeurez dans la maison de Dieu,
Durant les heures de la nuit.

Levez les mains vers lui
Et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.
Paroles : Communauté de l’Emmanuel (création collective) - Musique : Tradition hébraïque
D’après Ps 134 - CD n°7 N°02-12
©️ 1978, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris                                                       

Communion

Alléluia, alléluia,
Par ta croix tu as vaincu la mort !
Alléluia, alléluia,
Dieu puissant, ton règne est éternel !

1- Conduis-moi dans tes chemins,
    Toi, le berger de ma vie.
    Je ne manquerai de rien,
    Car ton amour me conduit.
    Dans la vallée de la mort,
    Tu demeures auprès de moi.
    Toute ma vie t’appartient,
    Car mon espoir est en toi !

2- Par le poids de mon péché,
    J’étais séparé de toi,
    Mais ta grâce a abondé,
    Tu m’as libéré du mal.
    Que la joie de ton salut
    Renouvelle mon esprit.
    Ta lumière est apparue,
    Elle a dissipé la nuit.

3- Fais-nous sans fin demeurer
    Dans la paix de ta maison.
    Rayonnants de ta beauté,
    Nous adorerons ton nom.
    Tous les anges et saints du ciel,
    Réunis dans cette joie,
    Goûtent la vie éternelle,
    Car tu nous as faits pour toi !
          Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (L. Pavageau) CD n°61 N°23-01
          ©️ 2017, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris

D’après un poème de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus

Donne-moi, Seigneur, 
ton cœur, fais que je choisisse ton amour.
Cœur de Jésus, ô mon Dieu, 
je désire te suivre.
Ton cœur, ô Seigneur, est mon repos , 
il est mon chant et ma douceur
Attire-moi à toi, ô mon Dieu, 
toi seul es mon bonheur
Ton visage, ô Seigneur, est ma patrie,
 ton cœur, ô Seigneur, est ma demeure
Viens m’unir à toi, 
et fais-moi vivre pour ton toi

قلبكهبنيأنأختارحبك -أعطنيياربُّ
ياقلَبيسوَعإلهيأرغُبأنأتبعكَ

راحتيوِغناَيهوُعذوبتي -قلبَكياربُّ
إجذبنيإليَكإلهيوحدكأنَتسعادتي

َمسِكني موطنيقلبَكياربُّ -وجهَكياربُّ
هلُمَّووّحدنيبكَواجعلنيأحياألجلكَ

Première lecture Exode 3,1-8a 10.13-15
L’apparition au buisson ardent.

خروج٣ : ١-٨أ١٠.١٣-١٥

Psaume 90,1-2 ; 4-5 ; 11-12
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la terre.

مزمور١،٩٠-٢؛٤-٥؛١١-١٢

Deuxième lecture 1 Thessaloniciens 4,13-17
Ne pas être abattu comme ceux qui n’ont pas d’espérance.

تسالونيكياالولى١٣،٤-١٧

Verset alléluiatique : Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur

Alléluia  Évangile selon saint Matthieu chapitre 25,14-21.
Entre dans la joie de ton Maître

متى١٤،٢٥-٢١


