Dernier Dimanche après la Pentecôte
Kyriale: XI

Credo: III

Entrée : Soyez béni Seigneur
Refrain :
Soyez béni, Seigneur,
En l'honneur de la Vierge Marie
Soyez béni, Seigneur.
1) Vous êtes belle, ô Notre Dame,
auprès du Père en Paradis,
comblée de biens par le Seigneur,
dont l'amour chante en votre vie.
2) O Vierge, Mère du Sauveur,
depuis toujours Dieu vous aimait
pensant à vous pour être là quand
parmi nous son Fils viendrait.
3) Le Seigneur vint, un jour du temps,
pour partager notre labeur.
vous étiez là pour le donner
à sa mission de Rédempteur.
4) Dans son royaume de lumière
où Dieu vous place auprès de lui.
vous êtes Reine et vous brillez
Comme l'aurore après la nuit.
Graduel : Vous nous avez délivrés, Seigneur,
de ceux qui nous affligeaient et vous avez
confondu ceux qui nous haïssaient. (...)

La Tapisserie de l’Apocalypse

Offertoire : Seigneur dirige et
sanctifie
1) Seigneur, dirige et sanctifie
Toute la vie de ces enfants.
Que ta lumière, leur vie entière
Brille en tout temps !
Que sous ta garde et sous tes ailes,
Ils soient fidèles, forts et constants !
2) Soumets leur âme à l'Évangile,
Au joug facile, plein de douceur.
Fais-leur entendre l'appel si tendre
De leur Sauveur ;
Que pour répondre à sa promesse
Ils aient sans cesse le même cœur !

Communion : Le Christ est la vraie vie

Salve Regina

Refrain : Le Christ est la vraie Vie,
La lumière tant attendue,
Il a transfiguré le monde par sa
croix.
Laissez grandir en vous cette flamme
qui resplendit,
Vous vivrez alors ici-bas du
Royaume.

Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Notre aveuglement nous mène dans la
nuit,
Elève-nous à la splendeur de la croix.
Au plus profond des abimes elle
ramène à la lumière,
Pour renaitre à la vie.
Fais-nous demeurer dans la maison du
Père,
Que l'Esprit Saint incruste en nous son
amour.
Qu'il y demeure à jamais, pour la vie
d'éternité,
Je m'abandonne à Toi.
Combien sont obscurs, ces moments
loin du Père,
Quelle clarté quand je m'approche de
Lui.
O Jésus viens m'entrainer dans ce
torrent de lumière,
Qu'elle irradie mon cœur.

Sortie : Nous voulons Dieu
1) Nous voulons Dieu! Vierge Marie,
Prête l'oreille à nos accents!
Nous t'implorons, Mère Chérie,
Viens au secours de tes enfants!
Refrain:
Bénis, ô tendre Mère,
Ce cri de notre foi;
Nous voulons Dieu, c'est notre Père,
Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. bis
2) Nous voulons Dieu! Pour que
l’Eglise
Puisse enseigner la vérité,
Bannir l'erreur qui nous divise,
Prêcher à tous la Charité.
3) Nous voulons Dieu, dans la famille
Au cœur du père de nos enfants,
Pour que l’honneur sans tache y brille
Avec les nobles dévouements.
4) Nous voulons Dieu, dans nos écoles,
Pour qu’on enseigne à tous nos fils
Sa loi divine et ses paroles,
Sous le regard du crucifix.
5) Nous voulons Dieu ! Notre patrie
Doit le placer au premier rang ;
Comme autrefois la France prie :
C’est par sa foi qu’un peuple est grand.

