Paroisse Notre-Dame des Hauts de l’Isle - Mois de Marie à Villars – le Jeudi 18 mai 2017
V 136 - Vierge Sainte
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.

5 - Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

Ave ! Ave ! Ave Maria !

6 - Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons !

3 - En donnant aux hommes, ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'Amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !

Lecture de l’Evangile de St Jean (Jn 19, 25-30)
V 282 - Chercher avec toi, Marie
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le Don de Dieu, Vierge Marie.
1 - Puisque tu chantes avec nous
"Magnificat", Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira.

4 - Puisque tu te penches sur nous
Depuis les cieux, Vierge Marie
Dans les chagrins qui sont les nôtres
Sois près de nous, Vierge Marie
5 - Puisque tu as dit oui à Dieu
Sans hésiter, Vierge Marie
Sois un exemple pour nos vies
Que nous aimions sa volonté.

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14 - Ac 2, 1-4)

Marie présente au pied de la croix. Elle accompagne son Fils dans la passion. Dans la souffrance et le
silence, elle porte l’espérance des hommes. Mère de Miséricorde, elle est le témoin privilégié de l’action
de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Marie devient mère de l’Eglise. Quel rôle a Marie dans notre vie
de chrétien ? Comment nous aide-t-elle à être de vrai témoin et disciple du Christ ?
Prière d’intercession
Chant : O Marie, intercède pour nous.
V 223 - Vierge de Lumière
Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !

3 - Vierge de lumière, tu as dopnné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !
5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !
6 - Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie.

Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

