
  

Mariage Stéphanie et Loïc le 17-08-2019 - Ophain à 15h30 (rendez-vous à 14h30) 

Chant d’entrée : sur l’entrée de la famille, de la suite. Stéphanie aimerait avoir la marche nuptiale. 

1) Laudato Sii - Louange à toi (LdG 38) 

Refrain: Louange à Toi, Seigneur du monde (bis) 
  Louange à Toi, Seigneur du monde! Louange à Toi, Seigneur, Alléluia.  
1. Pour l'univers, l'espace et le firmament.   

Pour le ciel, le soleil, la lune.  Pour la terre et l'or de ses levants.   
Pour le feu, le souffle en toute créature! 

2. Pour la planète aux mains de tous tes enfants.   
Pour les fleuves et la vie qu'ils sèment.   
Pour les monts, les lacs, les océans.   
Pour les fleurs, les fruits, le champ de tes merveilles! 

3. Pour les humains ouverts à la vérité.   
Pour les cœurs où l'amour s'éveille.   
Pour Jésus, ton Fils ressuscité.   
Pour l'Esprit qui fait grandir dans ta lumière! 

Paroles: Cl. Bernard – Musique: inconnu 
 
Gloria (Gl 008) 
 
R./ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloire à Dieu (bis) 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Musique : Magda Talboom. 
 
Psaume : lu - entre chaque verset du psaume : 
Alléluia (Ac 016) 
 
La dernière fois, l’alléluia enchâine directement comme acclamation de l’Evangile. 
 
Acclamation de l’Evangile ( Ac 016) Alléluia 
 

Acclamation entre la bénédiction nuptiale et la prière des époux: Tressaillez de joie (123) refrain 

Tressaillez de joie ! (bis) Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 

Tressaillez de joie ! (bis) Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Prière universelle:  

(refr 122) Heureux qui répond à l'amour par l'amour Ou (refr 3) Toi qui nous aimes ,écoute-nous Seigneur. 
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Chant d’offertoire :  372 Aimer c’est tout donner 

Refrain:  Aimer, c'est tout donner, aimer, c'est tout donner. 
     Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
si j'avais la foi, à transporter les montagnes, 
sans l'amour je ne suis rien. 
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
cela ne me sert de rien. 

Paroles et Musique: Communauté des Béatitudes. 

 
Sanctus : Sa 007 
Refrain : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : An 016 Gloire à Toi qui étais mort (sur un vieux cantique gallois) 

Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi, Jésus, gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité, ô Seigneur Jésus ! Ta venue nous l’attendons ! Amen ! 
 

Notre Père récité 

Agnus : (Ag 024) 

Refrain : Oui la paix dans les cœurs, oui la paix, et la paix dans le monde, oui la paix. 
1. Le regard qui sait écouter. Le regard qui ne juge pas. Le regard qui se fait tendresse, c’est la paix. 
2. La tendresse à n’en plus finir. La tendresse à pleurer de joie. La tendresse à crier pardon, c’est la paix. 
3. Le pardon oublie le passé. Le pardon se lève aujourd’hui. Le pardon ouvre l’avenir à la paix. 
 
Communion : 
 
Notre Dieu s’est fait homme  (LdG 93) 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut.   
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la joie.   
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.   
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.   
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.   
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien.   
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 
P: A. Dumont – M: M. Wittal, J. Rouquès  - Chants de l'Emmanuel 

 
 
 
Signature des registres : LdG 137 Louez-le 
1. D’ici aux confins de la terre, va résonner notre prière.  

Nous chanterons, car Il vient parmi nous et nous vivons de l’Esprit. 



Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération. 
Nous danserons car Il vient parmi nous et nous crions Jésus-Christ. 

 
R./  Louez-le, louez-le qui que vous soyez ; Louez-le, louez-le où que vous soyez 
  Louez-le, louez-le en toute circonstance, Louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. 
 
2. Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en Amérique.  

N’ayons plus peur car Il vient parmi nous et nous vivons de l’Esprit. 
Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Eglise et les anges. 
A Lui l’honneur car Il vient parmi nous et nous crions Jésus-Christ. 
 

3. Du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest au chant de notre Père Céleste. 
Dansons ensemble car Il vient parmi nous et nous vivons de l’Esprit. 
Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent au cœur des mers toutes les îles. 
Courons ensemble car Il vient parmi nous et nous crions Jésus-Christ.  
 

4. Chrétiens d’Orient et d’Occident, unis autour du Dieu vivant. 
En Jésus-Christ car Il vient parmi nous et nous vivons de l’Esprit. 
Et qu’aux quatre coins de ce monde, s’élève un chant naisse une danse. 
Pour le Messie, car Il vient parmi nous et nous crions Jésus-Christ. 
 

Sortie : 332 Le fleuve de Dieu 
1. Des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. 
 Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. R 
Refrain: Le fleuve de Dieu nous invite à danser. 
        Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 
       Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. 
        Crions de joie car le fleuve est ici. 
2. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés, 
  Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. R 
3. A la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. 
 Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus dans la danse et les rires. R 
Paroles et Musique de Andy Park - Traduction LTC. 
Harmonisation: Guy Tubier 
 


