Pardon du Manéguen le16 Juillet 2017
Mot d’accueil : Nous célébrons en ce jour, Marie au jour de l’Annonciation, Marie qui
reçoit de Dieu la demande pour être la mère de Jésus. C’est tout le salut apporté par
Jésus, dans son mystère et dans sa dimension universelle, qui est présent au cœur de
cette célébration. Avec elle, découvrons la joie d’un cœur ouvert au salut de Dieu, et
attentif aux besoins des autres.
Chant d’entrée :

Ni hou Kemer

Pardon : Ref : Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous !

air breton (bis)

Tu es venu pour nous sauver, oublie Seigneur tous nos péchés. R
Gloria :Louange et gloire à ton nom P 1006
Oraison : Béni sois-tu notre Dieu, en l’honneur de la Vierge Marie ! Par elle, ton fils
est venu au monde ; Viens aujourd’hui semer ta vie en nos corps pur qu’un jour nos
entrions nous aussi dans ton royaume par Jésus christ….AMEN
Première lecture : Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Isaie 7/10-14
Psaume :

Magnificat

Lori 2

Acclamation : ALLELUIA Irlandais
Heureuse la Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu pour la méditer dans
son cœur…
Evangile - Homélie
Credo :

Je crois en Dieu qui est lumière

P 1010

Prière universelle : Avec Jésus, bénissons Marie notre Mère et supplions-la pour
tous les hommes.
Ref : O Vierge Marie ô Mère du Sauveur, nous sommes à vous, intercéder pour nous
Avec Marie qui a cru à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur ; avec tout le
Peuple de Dieu, avec le Pape, nos Evêques : Pour que la foi chrétienne soit plus
dynamique au cœur du monde.
Que tous nous soyons comme Marie des artisans de Paix et de Pardon
Avec Marie méditant dans son cœur les paroles de son fils ; avec tous nos frères et
sœurs contemplatifs, avec tous ceux qui s’interrogent sur Jésus- Christ et qui
cherchent sens à leur vie
Que tous nous soyons comme Marie des artisans de Paix et de Pardon
Avec Marie à Cana, attentive aux besoins des hommes ; avec tous ceux que la crise
économique actuelle rend plus malheureux avec tous ceux qui cherchent à donner la
paix et la joie autour d’eux
Que tous nous soyons comme Marie des artisans de Paix et de Pardon.

Avec tous ceux qui travaillent à transmettre aux générations à venir le goût de croire,
le sens du vrai, du beau et du bien.
Que tous nous soyons comme Marie des artisans de Paix et de Pardon.
Prière : Accueille, Dieu notre Père, la prière confiante de ton église en ce jour de
fête. A l’exemple de la Vierge Marie, que ton église soit pour tous les hommes de ce
temps, porteuse de bonne nouvelle aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN
Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :

En toi la grâce du Seigneur

Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, pour faire de nous le peuple de la
louange et de l’offrande, mets en nos cœurs l’action de grâce de Marie. Pour nous
aussi tu fais des merveilles en Jésus ton fils notre Seigneur. AMEN
Préface

Sanctus :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
De t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
A 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 couvrît 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 :
Saint ! Saint ! Saint !
de l’île Maurice

Anamnèse:
Notre Père:

P 1012

Revo Mélet
Récité

Agneau de Dieu:

Amazing grâce

(Toi Seigneur Agneau de Dieu)

Communion :

O Vierge Marie notre Mère

( 4 couplets)

Oraison :
Accorde- nous, par l’intercession de Marie, de progresser sur les
chemins de l’évangile et de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus…AMEN
Liturgie de Procession et de l’envoi
A)- Litanies de la Vierge
B)- Intron Varia ag er Maneguen
C)- Mari, Guerhiez Santél
Bénédiction des enfants (au bout de la chapelle) – Envoi
O Mam, er baradouiz.

