 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.

Marie : Voici nos vies, la vie des habitants
de Lille et de la région, la vie de notre
diocèse. Voici nos joies, nos soucis et nos
projets : Tu marches avec nous. Avec toi,
nous nous confions à Jésus le Christ comme compagnon d’avenir au quotidien : OUVRE-NOUS A
L’ESPERANCE. Voici notre foi, nos questions, nos doutes : Tu as su faire confiance à Dieu. Avec toi,
nous nous confions à Jésus le Christ pour qu’en nous tout se passe selon la Parole du Seigneur :
AIDE-NOUS A GRANDIR DANS LA FOI. Marie, avec toi, nous offrons nos choix, nos fidélités et
notre avenir à Dieu. Tu es notre Mère et par toi Dieu notre Père nous donne Jésus, son Fils, comme
frère pour construire la famille humaine : APPRENDS-NOUS A AIMER COMME IL AIME
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

 Procession aux flambeaux
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 !
Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.

« 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)

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

 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
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie entre dans la gloire de Dieu
Exultez dans le ciel tous ses anges

Salve, Regína, mater misericórdiæ ; vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
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
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