SANCTUAIRE DE L’ILE-BOUCHARD
Eglise paroissiale Saint-Gilles

Jeudi 8 décembre 2011
64e Pèlerinage à NOTRE-DAME DE LA PRIERE
11h : MESSE de L’IMMACULEE CONCEPTION

Chant d’entrée

Deuxième lecture Ephésiens 1, 3-6.11-12

1. Je suis votre Maman du ciel,
Approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main, je veux l’embrasser. (bis)

Alléluia
Evangile Luc 1, 26-38

Ô Notre Dame de la Prière,
Ô Marie apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire
Nous invite aujourd’hui à t’aimer. IEV 17-43

Credo

2. Demandez aux petits enfants
De prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai
Beaucoup de bonheur, priez avec moi. (bis)
3. Récitez votre chapelet,
Entonnez le ‘Je vous salue’
et priez pour tous les pécheurs.
Embrassez la croix de mon chapelet. (bis)
4. Ô Marie bénis tes enfants,
Tous les prêtres et les consacrés.
Qu’avec eux tous les baptisés
Avancent avec toi vers la sainteté. (bis)

Gloria de Lourdes
Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! (bis) AL 189
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Première lecture Génèse 3, 9-15.20
Psaume 97
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s’accomplit la Promesse, Alléluia, Alléluia !

(grégorien III, chanté tous ensemble)

Le célébrant : Credo in unum Deum,
L’assemblée :Patrem
omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium. // Et in unum
Dominum Jesum Christum, Filium Dei
unigenitum, // et ex Patre natum ante
omnia saecula. // Deum de Deo, lumen
de lumine, Deum verum de Deo vero, //
Genitum, non factum, consubstantialem
Patri : per quem omnia facta sunt. // Qui
propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. // Et
incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine, et homo factus est. //
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio
Pilato ; passus et sepultus est, // Et
resurrexit
tertia
die,
secundum
scripturas, // et ascendit in caelum, sedet
ad dexteram Patris. // Et iterum venturus
est cum gloria judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis. // Et in Spiritum
Sanctum, Dominum et vivificantem : qui
ex Patre Filioque procedit, // qui cum
Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur : qui locutus est per
prophetas. // Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesiam. //
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum. // Et expecto resurrectionem
mortuorum, // et vitam venturi saeculi.
Amen.

Je crois en un seul Dieu, le Père toutpuissant, créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois
en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le
Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu. Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui
tout a été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel ; par
l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita
le
troisième
jour,
conformément aux Ecritures, et il monta
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il
reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ; et son règne
n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit
Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec
le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé par
les prophètes. Je crois en l'Eglise, une,
sainte, catholique et apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés. J'attends la
résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.

Prière Universelle
Seigneur avec Marie, nous te prions.

Anamnèse
Il est grand, le mystère de la Foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Pater Noster (en latin)

Prière à Notre-Dame de la Prière

Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum, fiat
voluntas tua
sicut in caelo et in terra.

Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris
et ne nos inducas in
tentationem
sed libera nos a malo. Amen.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la
tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Communion
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain
Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent, en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains ô Christ, en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.
IEV 18-20

Procession des célébrants à la A

Célébrant : Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière,
Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel
et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu,
Assemblée : Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.
A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat,
Apprends-nous à rendre grâce à Dieu.
A Cana, tu as prié le Christ
pour qu’Il donne le vin des noces,
Apprends-nous à intercéder pour nos frères.
Debout au pied de la Croix,
tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs,
Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père.
A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres
quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit-Saint,
Apprends-nous à demander l’Esprit
pour témoigner de l’Evangile.
Tu es la Mère de l’Eglise et la Protectrice des Familles,
Veille sur chacune de nos familles,
Apprends-nous à nous aimer avec fidélité.
Tu es la Mère de l’humanité et la Patronne de la France,
ouvre notre pays aux dimensions universelles de l’amour de Dieu.
Apprends-nous à servir avec générosité.
O Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.
Notre-Dame de la Prière,
apprenez-nous à prier !
Le 8 décembre 1999, André VINGT-TROIS, Archevêque de Tours

Merci d’avance à tous ceux qui ont eu la joie d’être
dans l’église Saint-Gilles ce matin, de laisser leur
place aux autres pèlerins pour les célébrations de
l’après midi. Deux lieux sont à votre disposition
avec la retransmission sur grand écran : Salle des
fêtes, sur l’Ile, et Accueil Notre Dame près du parvis
de Saint-Gilles.

14h00 : Chapelet, Consécration de la France et des
Familles à Notre-Dame de la Prière.
15h00 : Vêpres et Bénédiction du Saint-Sacrement.

A la grotte :
Je vous salue Marie (de L’Ile-Bouchard)
Ô Marie conçue sans péché, priez, priez, priez pour la France !
Ô Marie conçue sans péché, priez, priez pour la France !
Chanté 3 fois

Livres, images, cartes postales, médailles...
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