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Chant d’entrée

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.
Marie, Eve 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, Etoile du matin.

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.

Chant de communion.

Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant d’envoi

Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.

Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

Quand nous sommes dans l'épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

Psaume 84

Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille;
oublie ton peuple et la maison de ton père:
le roi sera séduit par ta beauté.

Il est ton Seigneur: prosterne-toi devant lui;
Alors les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vétue d’étoffes d’or;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège;
on les conduit parmi les chants de fête:
elles entrent au palais du roi.
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