
Samedi 30 mai 2020 

Messe de la Visitation à la grotte de Lourdes à Montauban  

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 

Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-
vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le 
Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux 
êtes-vous ! 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez 
de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours 

dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur 
de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au 
partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-
vous ! 

 

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive   

1. J´ai vu des fleuves d´eau 

vive, 

Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 

Alléluia (bis) 

 

2. J´ai vu la source du 

temple, 

Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve 

immense, 

Alléluia ! (bis) 

 

3. Tous ceux que lave l´eau 

vive, 

Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta 

gloire, 

Alléluia ! (bis). 

Gloria :  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
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 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
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Offertoire : Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 

Sanctus : Saint le Seigneur Alléluia 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Salutation mariale : Regina Caeli  

Regina Cæli, laetare, alleluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Final : C’est le mois de Marie  

Refrain 
C'est le mois de Marie 
C'est le mois le plus 
beau 
À la Vierge chérie 
Disons un chant 
nouveau. 
- 1 - 
Ornons le sanctuaire 
De nos plus belles fleurs 
Offrons à notre Mère 
Et nos chants et nos 
cœurs. 
- 2 - 
De la saison nouvelle 
Qui dira les attraits 

Marie est bien plus belle 
Plus brillants sont ses 
traits. 
- 3 - 
Au vallon solitaire 
Le lis en sa blancheur 
De cette Vierge Mère 
Nous redit la candeur. 
- 4 - 
L'aimable violette 
Cherchant l'obscurité 
De la vierge reflète 
La douce humilité. 
- 5 - 
La rose épanouie 
Aux premiers feux du jour 

Nous rappelle, ô Marie, 
Ton maternel amour 
- 6 - 
Vierge, que ta main sème 
Et fasse croître en nous 
Les vertus dont l'emblème 
A ses yeux est si doux 
- 7 - 
Fais que dans la patrie 
Nous chantions à jamais 
Sainte Vierge Marie, 
Ta gloire et tes bienfaits 


