
Lundi 31 mai 2021

LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE - Année B  

FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE

PAROISSE

SAINT 

  PONS

ENTRÉE :               LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE                 
       1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes               R/ Marche avec nous, Marie,
        A  risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.     Sur nos chemins de foi,
        Et voici qu'est semé en l'argile incertaine    Ils sont chemins vers Dieu,
        De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.     Ils sont chemins vers Dieu.
        2 La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,     R/ Marche avec nous, Marie,
        Prophète de Celui qui a pris corps en toi.     Aux chemins de l'annonce,
        La Parole a surgi, Tu es sa résonance      Ils sont chemins vers Dieu,

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.                   Ils sont chemins vers Dieu
KYRIE : (Messe du Jubilé)  - Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, 
                                                Seigneur, prends pitié.

         - Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
                     - Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.   

GLORIA : (Messe du Jubilé)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                       Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
                nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel
                Dieu le Père tout-puissant. R/

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, reçois notre prière ; 
       toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/

        3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,  Jésus-Christ, 
            toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/
PREMIÈRE LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 12, 9-16b)

CANTIQUE : (Is 12, 2, 3, 4abcd, 4e-5, 6)
R/ « Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d’Israël »

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 

bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur !Il s’est penché sur son humble servante  ; désormais tous les âges me diront
 bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles  ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de 
son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève 
les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 
relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour de la promesse faite à nos 
pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

SANCTUS : (Messe du Jubilé)  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
           Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE :            LE CHRIST EST VIVANT I 214
5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia 

    AGNUS DEI  : (Messe du Jubilé) 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du   
     monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

      3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
       donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.

COMMUNION  : MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR  V 159
Magnifique est le Seigneur,                1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon coeur pour chanter Dieu  Tout mon coeur pour chanter le Dieu de mon salut !
Magnifique est le Seigneur.                       Son regard s’est posé sur son humble servante 

      Toutes les générations découvriront ma joie.
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :            3. Il déploie la force de son bras
Que son nom est grand !           Pour la déroute des orgueilleux :
Sa tendresse va de génération en génération            Il détrône les puissants
À ceux qui le reconnaissent.             Et relève les humbles.
4. Il rassasie les affamés                                5. Il tient la parole 
Et renvoie les riches les mains vides.                                   donnée autrefois
Il prend soin de son peuple comme d’un fils                           En faveur d’Abraham
 Dans la fidélité de son amour.             et de sa lignée dans les siècles.

ENVOI   :  CHERCHER AVEC TOI MARIE,   V  282
Chercher avec toi dans nos vies,      1 - Puisque tu chantes avec nous, 
Les pas de Dieu, Vierge Marie.        Magnificat, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui,          Permets la Pâque sur nos pas,
Le don de Dieu, Vierge Marie.         Nous ferons tout ce qu'il dira.
3 - Puisque tu demeures avec nous, Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru 






