Dimanche 2 juillet 2017
Pardon N.D de la Clarté – Remise de croix- Fin d’année
10h15 : à la fontaine. Les enfants qui vont recevoir la croix se placent en rond, avec un adulte
derrière eux.

Chant : Un signe de croix c.1 et 2
Remise de la croix : l’adulte dit au micro le prénom de l’enfant
La catéchiste remet la croix : « …, je te remets cette croix signe des chrétiens »
Demandes de baptême
Célébrant ouvre la célébration : signe de la croix
Bénédiction de l’eau et aspersion.
Pendant l’aspersion : chant : Le signe du baptême c. 4
Les porteurs de croix, les enfants, les porteurs de bannières et de la statue de Marie.

Procession : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (en entier)
En arrivant dans l’église: Chant : Pèlerins, sur tes pas, Marie
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux

P. Richard

Prière : Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton
propre Fils, de visiter sa cousine Elisabeth. Accorde-nous d’être dociles au souffle de
l’Esprit afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par J.C. ..
1ère lecture : Sophonie 3, 14-18 (par un parent)
Psaume : Que ma bouche chante ta louange
Alleluia : Soleil levant
Verset :
Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la Bonne Nouvelle : le
Seigneur a visité son peuple.
Evangile : Luc 1, 39-56 : La Visitation - Homélie
Credo : Pour chanter la Foi
Prière universelle : En ce jour de fête, par Marie, faisons monter nos prières vers le
Seigneur.
R/ Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te prions.
1- Pour toutes les personnes qui, en ces jours, viennent présenter leurs joies et leurs
peines à Notre-Dame de la Clarté, et pour la paix dans le monde, ensemble, prions.
2- Pour tous les chrétiens, afin qu’ils soient, dans leur vie de tous les jours, à l’écoute
de la parole de Dieu, comme l’était Marie, ensemble, prions.

3- Pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui ne voient pas,
pour ceux qui doutent et qui cherchent Dieu, ensemble, prions.
4- Pour les personnes qui ne te connaissent pas. Mets sur leur chemin des personnes
heureuses de te connaître et de t’aimer, ensemble, prions.
5-(adulte) Pour les enfants qui ont reçu la croix aujourd’hui, pour tous les jeunes de
notre secteur qui ont célébré leur première communion, leur profession de Foi,
ensemble, prions.
Prière : Notre Dame de la Clarté, nous nous tournons vers toi, en ce jour de fête.
Daigne présenter à ton Fils toutes nos intentions de prière. Interviens en notre faveur
auprès de lui qui règne avec le Père et l’Esprit, pour les siècles des siècles.
Procession des Offrandes (Icône de Marie, livres, bouquet, veilleuses, pain et vin …)
Offertoire : Pour ton cœur de maman
Prière sur les offrandes : Sur ton autel, Seigneur, nous avons déposé le pain et le vin
qui deviendront le signe de l’offrande du Christ. Que cette offrande nous conduise, jour
après jour, au Royaume où nous vivrons près de toi, avec Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
En ce jour où nous honorons la Bienheureuse Vierge Marie,
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.
Car elle a conçu ton Fils unique
lorsque le Saint Esprit la couvrit de son ombre,
et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité,
elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur.
Par lui, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons
Sanctus : Sanctus Gafah
Anamnèse : Anamnèse Gafah
Notre Père : proclamé enfants dans le chœur
Agnus :

La Paix (Gafah) – signation avant retour à leur place

Communion : Musique suivi de Marie Aimer
Prière : En cette fête de Notre-Dame de la Clarté, nous avons reçu, Seigneur, le gage
de la rédemption et de la vie. Nous te supplions encore, qu’avec l’aide maternelle de la
Vierge Marie, ton Eglise proclame à tous les peuples le message de l’Evangile. Nous
te le demandons par J.C.
Bénédiction et Envoi : Intron Vari ag er sklerder (voir un groupe de la chorale au micro avec
Claude-Marie à l’orgue.)

