
Sanctuaire de Notre-Dame de Bon Secours - NEUVIZY 

Vendredi 10 juin 2017 

Chant d’entrée : V 223 

Vierge de lumière, tu es le sourire 

D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 

  

1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 

Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

  

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 

Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

  

4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 

Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

   

6 - Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 

 

 

 

 

 

Chant pour l’accueil fraternel : D 601 

 Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère ! 

 Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère !  

 

1.  Christ est venu semer l’amour : donne l’amour à ton frère ! 

 Christ est venu semer la joie : donne la joie à ton frère ! 

 

2.  Christ est venu semer l’espoir : donne l’espoir à ton frère ! 

 Christ est venu semer la paix: donne la paix à ton frère ! 

 

Credo : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Refrain pour la prière d’intercession : 

  Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous ! 

 

Prière de délivrance et de guérison :  

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’avancer  pour être marquée du signe de la croix. 

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal .  

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Chant d’envoi : C 533 

 Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! 

 

3.A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles ! 



Prière de Neuvizy : 

 Notre Dame de Bon Secours, 

 Tu as enfanté la Vie, tu est la Mère de Dieu : en toi, par toi, Dieu nous parle. 

 Nous avons la joie de t’appeler notre Mère. 

 Nous venons te regarder parce que tu es toute belle, tu es immaculée :  

 Daigne jeter les yeux sur nous. 

 Nous implorons ton secours, nous attendons ta protection. 

 En toi, nous trouvons notre refuge, intercède pour nous auprès de ton Fils. 

 Obtiens-nous la force d’imiter tes vertus,  

 Et les grâces que nous te demandons en venant ici. 

 Qu’elles procurent à Dieu la plus grande gloire, et le bien à notre âme. 

 Mère du Christ, Mère de l’Eglise, sois remerciée ! 

 Notre Dame de Bon Secours, prie pour nous ! 

 

Chant  : V 116 

  Vierge bénie entre toutes les femmes, 

  Mère choisie entre toutes les mères, 

  Mère du Christ et mère des hommes, 

  Donne-nous Ton Fils ! Donne-nous Ton Fils! 

 

 Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir 

 Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montre ton Fils. 
 

Magnificat : (proclamé en deux chœurs) 

 Mon âme exalte le Seigneur, 

 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

    Il s’est penché sur son humble servante ;  

    désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  

 Saint est son nom ! 

    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  

    sur ceux qui le craignent. 

 Déployant la force de son bras,  

 il disperse les superbes. 

     

    Il renverse les puissants de leurs trônes,  

    il élève les humbles. 

 Il comble de biens les affamés,  

 renvoie les riches les mains vides. 

    Il relève Israël son serviteur,  

    il se souvient de son amour, 

 De la promesse faite à nos pères, 

 en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. 

    Gloire au Père, et au Fils, et au  Saint-Esprit 

    pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Chant de louange : 

 1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia. 

 Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia ! 

  

 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

  

  2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 

 C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

  

 3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 

 Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

  

Acclamation :  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 

Après la traversée du lac, abordant à Génésareth, Jésus et ses disciples  

accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : ils 

parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des  

brancards là où l’on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il 

se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes 

sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de 

son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. 
 

Temps de silence 


