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Chant d’entrée : (K.35). 

 

Nous chanterons pour toi Seigneur 

Tu nous a fait revivre 

Que ta parole dans nos cœurs 

À jamais nous délivre. 

 

Les mots de Dieu ont retenti 

En nos langages d'hommes 

Et nos voix chantent Jésus Christ 

Par l'esprit qu'il nous donne. 

 

Gloire éternelle au Dieu vainqueur 

Au maître de l'histoire 

Que l'Esprit chante dans nos cœurs 

Sa louange de gloire 

Prière pénitentielle :   Je confesse à Dieu. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis) 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié  (bis) 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis) 
 

Gloria :  de Lourdes 

 

Lecture du livre de la Sagesse  7, 7-11 

 

Psaume 44 :   R/  Écoute, ma fille, et sois attentive ! 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;       Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

oublie ton peuple et la maison de ton père :      vêtue d'étoffes d'or : 

le roi sera séduit par ta beauté.  R/   On la conduit, toute parée, vers le roi. R/ 

 

Il est ton Seigneur ; prosterne-toi devant lui.  Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège : 

Alors, les plus riches du peuple,   on les conduit parmi les chants de fête : 

chargés de présents, quêteront ton sourire. R/ Elles entrent au palais du roi. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  3, 7-14 

 

Acclamation de l’Évangile :  Alleluia grégorien 

 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia !    
 Le Seigneur apparut à la reine sainte Radegonde et lui montra la gloire qui lui destinait. Il lui dit : 

 « Tu es une perle précieuse, et sache bien que tu es l'un des joyaux de ma couronne. »   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 44-52 

 

Credo 

 

 



Prière sur les offrandes :  Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

           soit agréable à Dieu tout-puissant. 

 

   L'assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

               la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

Sanctus : de Lourdes  Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
    Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  Dieu Saint..... 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Dieu Saint.... 

 

Anamnèse :  Le célébrant : Il est grand, le mystère de la Foi. 

 

           L'assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Notre Père 

 

Agnus :  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (1-2). 

    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donnes-nous la paix. (3). 

 

Communion : musique Hymne « Vexilla Regis » 

  Cette hymne a été composée par Venance Fortunat, poète chrétien d'origine italienne 

  venu en Gaule en 569. Il a composé cette œuvre pour le transfert d'un fragment de la 

  vraie Croix de Tours à Poitiers, reçu par sainte Radegonde elle-même. 

  Cette hymne est un poème élégiaque empreint de douceur, comparant la Croix du Christ 

  à un arbre noble source de la vie, abolissant la crainte. 

 

Prière après la communion : 

 

  Rassasiés par ce don de ta bonté   

  nous te prions, Seigneur : 

  Par l’intercession de sainte Radegonde, 

  rends-nous assez forts pour résister à la tentation 

  et vivre dans une humble obéissance à ta majesté. 

  Par le Christ, notre Seigneur. 

 

Chant d'envoi : Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

   Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

   Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

   Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

   in hac lacrimárum válle. 

   Eia ergo, Advocáta nóstra, 

   íllos túos misericórdes óculos 

   ad nos convérte. 

   Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

   nóbis post hoc exsílium osténde. 

   O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 
 


