
 

PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY 

MESSES DOMINICALES DU 15 au 28 Août 2022 
 

Couronnée d’étoiles  

R : 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. 

 

1. 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. 

 

3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,  

plus haut que tous les anges, plus haut que les 

nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

Approchons-nous de la table 

 
Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes  

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Voici l'admirable échange      Père nous te rendons grâce 

Où le Christ prends sur lui nos péchés.    Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Mettons nous en sa présence,     Par ton Esprit de puissance, 

Il nous revêt de sa divinité.     Rends nous digne de vivre de tes dons. 

 

 
Marie, témoin d’une espérance – V 23-07 

R- Marie, témoin d'une espérance,   3- Tu donnes chair à la Parole, 

Pour le Seigneur tu t'es levée,  Jésus grandit dans ta maison. 

Au sein du peuple de l'alliance,   Lumière et vie pour tous les hommes 

Tu me fais signe d'avancer,    Il vient t'ouvrir ses horizons. 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 

6 - "Si tu savais le Don de Dieu"   7 - Que Jésus Christ nous garde tous 

si tu croyais en son amour,     dans l'unité d'un même corps, 

tu n'aurais plus peur en toi.               nous qui mangeons le même pain. 

 
 

Quel est donc ce repas ? – D 228 

 
1. Quel est donc ce repas qui rassemble l’Eglise pour un festin nouveau ?  

 Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie et le pain de ton amour ? 

R. Eglise du Seigneur, Peuple de Dieu aujourd’hui Rassemblé, voici le corps du Christ. (2x)  



 

2. Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Eglise jusqu’à la fin des temps ?  

Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et partage un même pain ?  

3. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Eglise sur les chemins de vie ?  

Quel est donc ce repas qui construit ton royaume au grand feu de ton amour ? 

 
Christ aujourd'hui nous appelle - SM 176 

Christ aujourd'hui nous appelle,     1- Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Christ aujourd'hui nous envoie.    Partez loin l'aventure est infinie. 

Vive le Seigneur qui nous aime,    Vous serez ses témoins, 

Dieu nous donne sa joie. (bis)    vous qu'il nomme ses amis. 

 

 

Jubilez, criez de joie 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

 2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs    4 - À l'ouvrage de sa grâce 

 Au Dieu de miséricorde      Offrez toute votre vie 

 Laissez-vous réconcilier      Il pourra vous transformer 

 Laissez-vous transfigurer      Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

 

La sagesse a dressé une table 

     La sagesse a dressé une table, 

     Elle invite les hommes au festin. 

     Venez au banquet du fils de l'homme, 

     Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

  
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,          3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres.   Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

En Dieu mon âme trouve sa gloire,    Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 

Exaltons tous ensemble son nom !    Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu   Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

De toutes mes terreurs il m'a délivré.   Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

 

Allez vous-en sur les places  -  T 28 

    R. Allez-vous en sur les places et sur les parvis !  

    Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,  

    Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,  

    Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,  

    Allez-vous en sur les places  

    Et soyez mes témoins chaque jour. 


