15 AOUT 2016, 16h, avec toutes les paroisses de Lille, ANNEE DE LA MISERICORDE

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, EN L’HONNEUR DE LA VIERGE MARIE,
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Vous êtes belle, ô notre Dame, auprès du Père en paradis,
comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en votre vie.
Dans son Royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui, vous
êtes Reine et vous brillez comme l’aurore après la nuit

La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus
entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons,
en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.

La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Marie, femme de la décision,
illumine notre esprit et notre cœur,
pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus,
sans hésitations ; donne-nous le courage de la décision,
de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie.

La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Marie, femme de l’action,
fais que nos mains et nos pieds aillent «en hâte » vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile.

TOI, NOTRE DAME,
NOUS TE CHANTONS !
TOI, NOTRE MERE,
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.

Au cœur de la ville, ton peuple est rassemblé,
Ô très Sainte Reine, nous venons te chanter.
AVE, AVE, AVE MARIA !
Avec tous les nôtres, au cœur de la Cité,
soyons des apôtres de paix et d’unité.
Ô Vierge Marie, rassemblé aujourd’hui,
le peuple vous prie, Mère de toute vie.
Salut, ô Marie, le Fils du Dieu saint,
qui vous a choisie, bénit votre sein.
Les saints et les anges en chœur glorieux,
chantent vos louanges, Ô Reine des Cieux.
Vierge toute sainte, Étoile du matin.
Mère des fidèles, Reine de tous les saints.
Nos croix sont bien lourdes quand Dieu est lointain.
Vos grâces, ô Marie, sont notre soutien
Que votre louange redise sans fin
le chant que l’archange apprit aux humains.
Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous,
le Dieu de la vie triomphe chez vous.
Deux mots, tendre Mère, résument nos vœux :
Vous aimer sur terre et vous voir aux cieux.
À l'heure dernière, fermez-nous les yeux.
À votre prière, s'ouvriront les cieux.

VIERGE DE LUMIERE, 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, change nos cœurs de pierre, Mère de la grâce, force et refuge des pêcheurs !
Vierge de lumière, tu es la source vive, où nous venons boire l'eau jaillissante de la Vie.

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT
ANIMA MEA DOMINUM

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, comme Jésus était en train
de parler, une femme éleva la voix au milieu
de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère
qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont
nourri ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et
qui la gardent ! »

Ô
Dieu
tout-puissant
et
miséricordieux, Seigneur de l’Univers
et de l’histoire. Tout ce que tu as créé
est bon, et Ta compassion pour les
erreurs de l’homme est inépuisable.

Ô Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions pour ceux qui ont été blessés dans ces
actes de violence inhumaine : enfants et jeunes, femmes et hommes, personnes
âgées, personnes innocentes impliquées seulement par la fatalité du mal. Guéris
leur corps et leur cœur et console-les avec Ta force, en annulant en même temps
la haine et le désir de vengeance.

Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te
demander de conserver le monde et
ses habitants dans la paix, d’éloigner
d’eux
l’onde
dévastatrice
du
terrorisme, de ramener l’amitié et
d’infuser dans les cœurs de Tes
créatures le don de la confiance et de
la disponibilité à pardonner.

Esprit Saint consolateur, visite les familles des victimes du terrorisme, des
familles qui souffrent sans être fautives. Enveloppe-les avec le manteau de Ta
miséricorde divine. Fais qu’elles retrouvent en Toi et en elles-mêmes la force et le
courage pour continuer à être frères et sœurs pour les autres, surtout pour les
immigrés, en témoignant de Ton amour avec leur vie.

Ô donneur de la vie, nous Te prions
aussi pour tous ceux qui sont morts,
victimes de brutales attaques
terroristes.
Donne-leur
une
récompense
éternelle.
Qu’ils
intercèdent pour le monde, déchiré
par les conflits et les inégalités.

Gestes de dévotion et de prières
personnelles à Notre Dame.
Bénédiction des fleurs,
remise des chapelets de Lourdes

Touche les cœurs des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal de leurs actions
et reviennent sur la voie de la paix et du bien, du respect de la vie et de la dignité
de chaque homme, indépendamment de la religion, de la provenance, de la
richesse ou de la pauvreté.
Ô Dieu, Père Éternel, exauce dans Ta Miséricorde la prière que nous élevons à Toi
entre le fracas et le désespoir du monde. Nous nous adressons à Toi avec grande
espérance, pleins de confiance dans Ton infinie Miséricorde, en nous confiant à
l’intercession de Ta Très Sainte Mère, rend-nous forts dans l’exemple des
bienheureux martyrs que tu as rendu valeureux témoins de l’Évangile, au point
qu’ils ont offert leur sang, et demandons le don de la paix et l’éloignement de nous
de la plaie du terrorisme. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
O Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie : exauce ses vœux.
LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !
Ton âme très pure est sainte en naissant, de toute souillure, le Ciel la défend
Fontaine de grâce, tendresse de Dieu, honneur de ton peuple, modèle de la foi
Santé des malades, secours des pécheurs, refuge des pauvres, espoir des petits
Demeure de la Gloire, temple de l’Esprit, Splendeur de la grâce promise à toute vie
Femme de lumière, sourire de Dieu : conduis-nous au Père, pour toi il ouvre les cieux
Reine des apôtres, tu ouvres la voie : tu donnes confiance, tu fais grandir notre foi
Témoin de l’Alliance signée à jamais : tu donnes espérance à notre humanité
Tu offres à la terre le fruit de l’amour de Dieu notre Père, fidèle pour toujours
Chantez sur la terre, chantez dans les cieux, le nom de la Mère qui nous donne Dieu

CHEZ NOUS SOYEZ REINE, NOUS SOMMES A VOUS : REGNEZ EN SOUVERAINE CHEZ NOUS, CHEZ NOUS
SOYEZ LA MADONE QU’ON PRIE A GENOUX, QUI SOURIT ET PARDONNE, CHEZ NOUS, CHEZ NOUS.
Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant vous, pour confier nos âmes à votre cœur si doux.
Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris.
L’Archange qui s’incline vous loue au nom du ciel : donnez la paix divine à notre cœur mortel.
Gardez, ô Vierge pure, O Cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir Combien lourde est la haine, combien doux est l’espoir.
Lorsque la nuit paisible nous invite au sommeil, près de nous, invisible, restez jusqu’au réveil.
Soyez pour nous la Reine de douce charité, et bannissez la haine de toute la cité.
A notre heure dernière, accueillez dans les cieux, à la maison du Père notre retour joyeux.

