Dimanche 27 juin 2021 - Basilique Notre-Dame
Jubilé d’ordination diaconale
Entrée : Peuple de baptisés
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia.
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.
3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.
5. Et tous ceux qui demeurent dans l´angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa Parole.
Psaume 29 :
R/ Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé.
1. Je t’exalte, Sei-gneur : tu m’as rele-vé,
tu m’épargnes les rires de l’enne-mi.
Seigneur, tu m’as fait remon-ter de l’a-bîme
et revivre quand je descen-dais à la fosse.
2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fi-dèles,
rendez grâce en rappe-lant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bon-té, toute la vie.
3. Avec le soir, vien-nent les larmes,
mais au ma-tin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en pa-ru-re de joie.
4. Que mon cœur ne se tai-ise pas,
qu’il soit en fê-te pour toi,
et que sans fin, Sei-gneur, mon Dieu,
je te ren-de grâce !
Acclamation à l’évangile : messe de la Visitation
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia ! Alléluia !
Verset :Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;
il a fait resplendir la vie par l’Evangile.

Prière universelle :
R/ Dieu de toute grâce, viens à notre secours !
Communion : Nous te rendons grâce
R/ Nous te rendons grâce, pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Action de grâce : Couronnée d’étoiles
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut.
1. Marie Ève 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.
2. 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 versés qui sauvent du péché.
Envoi : Allez dans le monde entier
R/ Allez dans le monde entier :
De tous les peuples, faites des disciples,
Alléluia ! Amen.
5. Présentez l'oblation, portez-la lui,
Adorez Dieu dans son parvis de sainteté,
Terre entière, tremblez devant lui.
7. Joie au ciel ! Exulte la terre,
Que grondent la mer et sa plénitude,
Que jubilent la campagne et tout son fruit.
Le dimanche, la messe est diffusée en direct
et à revoir sur YouTube 'Basilique Alençon'

