 Veillée mariale
TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS ! TOI, NOTRE MÈRE, NOUS TE PRIONS !
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix.
Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie
Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

Vierge Marie, je viens te présenter l’hommage de foi et d’amour du peuple de Dieu
qui vit dans cette ville et ce diocèse. Je viens au nom des familles, avec leurs joies et
leurs fatigues ; des enfants et des jeunes, ouverts à la vie ; des personnes âgées,
chargées d’années et d’expérience ; je viens tout particulièrement à toi de la part des
malades, des détenus, de ceux pour qui le chemin est plus dur. Je viens aussi au nom
de ceux qui sont arrivés de terres lointaines en quête de paix et de travail. Sous ton
manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde. Ton
cœur est plein de tendresse envers tous tes enfants : la tendresse de Dieu, qui a pris
chair en toi et qui est devenu notre frère, Jésus, Sauveur de tous les hommes et de
toutes les femmes. En te regardant, notre Mère Immaculée, nous reconnaissons la
victoire de la divine miséricorde sur le péché et sur toutes ses conséquences ; et se
ravive en nous l’espérance d’une vie meilleure, libre des esclavages, des rancœurs et
des peurs. Aujourd’hui, ici, nous entendons ta voix maternelle qui appelle chacun à
se mettre en chemin vers le Christ. Tu dis à tous : « Venez, approchez-vous dans la
confiance ; entrez et recevez le don de la miséricorde ; n’ayez pas peur, n’ayez pas
honte : le Père vous attend à bras ouverts pour vous donner son pardon et vous
accueillir dans sa maison. Venez tous à la source de la paix et de la joie. » Nous te
remercions, Mère immaculée, parce que sur ce chemin de réconciliation, tu ne nous
laisse pas seuls, mais tu nous accompagnes, tu es proche de nous et tu nous soutiens
dans toutes les difficultés. Bénie sois-tu, maintenant et toujours. Amen

« LES 7
PAROLES
DE MARIE »
Marie dit à l'ange : « Comment
cela va-t-il se faire, puisque je
suis vierge ? » (Lc. 1, 34)
Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole. »
(Lc. 1, 38)
Marie se mit en route rapidement
vers une ville de la montagne de
Judée entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth »
(Lc. 1, 39-40)
Marie dit alors : « Mon âme
exalte le Seigneur » (Lc. 1, 46-55)
Et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois comme nous avons souffert
en te cherchant, ton père et moi !
» (Lc. 2, 48)
Or, on manqua de vin ; la mère
de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de
vin. » (Jn. 2, 3)
" Sa mère dit aux serviteurs : «
Faites tout ce qu'il vous dira. »
(Jn. 2, 5)

 Procession aux flambeaux

LUMEN CHRISTI,
ALLELUIA, AMEN

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME : MARIE, VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS : EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur : Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin : Guide-nous en chemin, étoile du matin
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix : Soutiens notre espérance, et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché
Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie
Ô Vierge immaculée, préservée du péché : En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu

Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons.
AVE, AVE, AVE MARIA !

Dans la tempête,
regarde l'étoile,
invoque Marie !

Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.

O toi, qui que tu sois, qui dans
cette marée du monde, te sens
emporté à la dérive parmi
orages et tempêtes, plutôt que
sur la terre ferme, ne quitte pas
les feux de cet astre, si tu ne veux
pas
sombrer
dans
la
bourrasque.

En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons.
Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, pleine de grâce, nous t'admirons.
Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour
Et nous apprends ce qu'est le pardon, pleine de grâce, nous t'écoutons
Bienheureux les pauvres en esprit, qui écoutent le Seigneur.
Car avec toi il triomphera près de ton Fils, pour l'éternité.
Bienheureux le cœur affligé, l’opprimé, le malheureux.
Car avec toi il exultera dans le royaume de toute joie.
Bienheureux seront les cœurs purs dont la foi ne tarit pas.
Car avec toi, aux siècles sans fin ils verront Dieu et le chanteront
Bienheureux les persécutés et les artisans de paix.
Car avec toi, ils partageront le vrai bonheur des enfants de Dieu.
Exultez, soyez dans la joie : Dieu attend tous ses amis ;
Dans son royaume, II les comblera auprès de toi, pour l'éternité
VIERGE DE LUMIÈRE, TU ES LE SOURIRE D'UN DIEU QUI NOUS AIME : Ô NOTRE DAME
Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche : il t'a choisie avec amour.
Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, le Sauveur du monde il a pris chair en notre chair.
Vierge de lumière, mère de tous les peuples, Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !
Vierge de lumière, tu es la source vive, où nous venons boire l'eau jaillissante de la Vie.

 Annonce de la fête
Annonce de la solennité de l’Assomption de Notre Dame
JUBILATE DEO, JUBILATE OMNIS TERRA : JUBILATE DEO
La première en chemin,
Marie nous précède auprès de son Fils
Elle nous prépare une place auprès de lui
Dieu s’est penché sur son humble servante
Elle prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort

Salve, Regína, mater misericórdiæ ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules filii Evæ.
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
Marie entre dans la gloire de Dieu
in hac lacrimárum valle.
Exultez dans le ciel tous ses anges
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria

La soirée se poursuit avec la projection sur le grand écran de l’opéra d’images « Réjouis-toi,
Marie » à l’issue duquel sera entonné le « Salve ». Demain 11h : messe suivie de la bénédiction
de la ville et l’apéritif sur le parvis. A 16h procession mariale avec toutes les « Notre Dame »
des paroisses de Lille, suivie de l’hommage du grand orgue pour la fête de l’Assomption

Quand se déchaînent les rafales
des tentations, quand tu vas
droit sur les récifs de l'adversité,
regarde l'étoile, appelle Marie !
Si l'orgueil, l'ambition, la
jalousie te roulent dans leurs
vagues, regarde l'étoile, crie
vers Marie !
Si la colère ou l'avarice, si les
sortilèges de la chair secouent
la barque de ton âme, regarde
vers Marie !
Quand,
tourmenté
par
l'énormité de tes fautes, honteux
des souillures de ta conscience,
terrorisé par la menace du
jugement, tu te laisses happer
par le gouffre de la tristesse, par
l'abîme du désespoir, pense à
Marie.
Dans les dangers, dans les
angoisses, dans les situations
critiques, pense à Marie, crie
vers Marie !
Que son nom ne quitte pas tes
lèvres, qu'il ne quitte pas ton
cœur, et pour obtenir la faveur
de ses prières, ne cesse d'imiter
sa vie. Fais ta propre expérience
de Marie !
Si tu la suis,
point ne t'égares.
Si tu la pries,
point ne désespère.
Si tu la gardes en pensée,
point de faux pas.
Qu'elle te tienne,
plus de chute.
Qu'elle te protège,
plus de crainte.
Sous sa conduite,
plus de fatigue.
Grâce à sa faveur,
tu touches au port.
Et voilà comment ta propre
expérience te montre combien se
justifie la parole : Le nom de la
Vierge était Marie

