
Entrée : V 44-77  Tu as porté  célui qui porté tout. 
 

Tu as porté celui qui porte tout. 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers.  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1 - Par amour, ton Diéu t´a choisié,  Viérgé bé nié.  
Lé Séignéur éxulté pour toi. Tu és sa joié ! 
 

2 - Tu accuéillés, sérvanté dé Diéu, l´angé dés Ciéux. 
La proméssé én toi s´accomplit : Tu as dit : « oui » ! 
 

5 - Dans sa gloiré, Diéu t´a accuéillié, Aupré s dé lui. 
Tu déviéns, joié dé l´É térnél, Réiné du Ciél !  
 

Psaume 44 
 

Débout, a  la droité du Séignéur, sé tiént la réiné, touté paré é d’or. 
 

PU 150 
 

Par Notré-Damé, nous té prions. 
 

Communion :   L 631  La sagéssé a dréssé uné tablé  
 

La sagesse a dressé une table,  
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme.  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Envoi : V 282 Chérchér avéc toi. 
 

Chercher avec toi, dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui. Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1. Puisqué tu chantés avéc nous, 
Magnificat, Viérgé Marié, 
Pérméts la Pa qué sur nos pas, 
Nous férons tout cé qu’il dira. 
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1ét 3. Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
2. Christé éléison, Christé éléison, Christé éléison, Christé éléison. 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

1 Ét paix sur la térré aux hommés qu'il aimé.  
Nous té louons, nous té bé nissons,  
Nous t'adorons, nous té glorifions,  
nous té réndons gra cé,  
Pour ton imménsé gloiré, 
 
3 Toi qui énlé vés lé pé ché  du mondé,  
Prénds pitié  dé nous ; 
Toi qui énlé vés lé pé ché  du mondé,  
Réçois notré prié ré ; 
Toi qui és assis a  la droité du Pé ré, 
Prénds pitié  dé nous. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Lé ciél ét la térré sont rémplis dé ta gloiré. 
Hosanna au plus haut dés ciéux ! 
 

Bé ni soit célui qui viént au nom du Séignéur. 
Hosanna au plus haut dés ciéux !  
 

Gloire à toi qui étais mort,  Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !  
 

1 & 2 -Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

3 - Agneau de Dieu,  qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !  
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2 Séignéur Diéu, Roi du ciél, 
Diéu lé Pé ré tout-puissant. 
Séignéur, Fils uniqué, Jé sus Christ, 
Séignéur Diéu, Agnéau dé Diéu, 
Lé Fils du Pé ré. 

4 Car toi séul és saint, 
Toi séul és Séignéur, 
Toi séul és lé Tré s-Haut, Jé sus Christ, 
Avéc lé Saint-Ésprit 
Dans la gloiré dé Diéu lé Pé ré. 
Amén !  

3. Puisqué tu déméurés avéc nous 
Pour l’angé lus, Viérgé Marié, 
Guidé nos pas dans l’inconnu, 
Car tu és céllé qui a cru.  
 

2. Puisqué tu souffrés avéc nous,  
Géthsé mani, Viérgé Marié, 
Soutiéns nos croix dé ’“aujourd’hui”, 
Éntré tés mains, voici ma vié. 
 


