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de Camille et Constantin

Vendredi 15 juillet 2011
Notre Dame de Nazareth



Rians

      

« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. »

    

      Entrée du marié : Sarabande de Georg Friedrich Haendel

            Entrée de la mariée : Marche Nuptiale extrait du Songe d’une nuit d’été 
                                              de Felix Mendelssohn Bartholdy

            Chant d’entrée :

      Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon ; nous voilà chez toi !
      Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.

      1 - Nous avons marché sur les routes humaines,
            Nous voici ensemble autour de tes enfants,
            Nous avons porté le fardeau des jours
            Rassemblés ici pour parler de toi

      2 - Nous avons marché au milieu de nos frères,
            Nous avons porté le poids de nos jours ;
            Nous avons souffert en voyant leur colère,
            Nous avons offert simplement ton amour.

      3 - Nous avons souffert la fatigue et la peine, 
            Tu nous as nourris d’un amour vivifiant,
            Nous avons offert simplement notre amour
            Et nous te chantons simplement notre joie

         

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFelix_Mendelssohn_Bartholdy&ei=K4XyTdDfGZKFhQfRv_HiBg&usg=AFQjCNHJ1Pev0UWzOh1wFbZwa1scGoBBGg


 Accueil

 Kyrie en ré mineur Missa XI ; Orbis Factor

Gloria sur une basse de Georg Friedrich Haendel

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers.

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête 
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur
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Chant de sortie : Prouvençau e catouli.

1 - La Prouvenço te suplico                    La Provence en sa supplique
     Dins soun vièi e dous parla               Dans son viel et doux language
     La Prouvenço es catoulico                 La Provence est catholique
     Nosto damo escouto-la                      Notre Dame écoutons-là

      Prouvençau e Catouli                       Provençaux et catholiques
      Nosto fe (bis) a pas fali                    Notre foi (bis) n'a pas faiblie
      Canten touti trefouli                        Chantons avec allégresse
      Prouvençau et Catouli                     Provençaux et catholiques

2 - Nosti fièu, o bono maire                    Nos enfants, oh bonne mère
      Gardo lei di faus savent                    Gardons les des faux savants
      Manten-iè la fè di paire                     Maintenons la foi des pères
      Car s'abouro un marrit vènt               Car viendrait le repentir

3 - Li felen coume il raire                       Les jeunesses comme les anciens
      Te sarant toujour fidèu                     Te seront toujours fidèles
      Creiren tout ço qu'es de crèire           Croiront tout ce qu'il faut croire
      E vièuren coume si dèu                     Et vivront comme c'est devoir

Sortie : Toccata de Charles Marie Widor

Première lecture : Lecture du cantique des cantiques (3ème poème)

Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché
Celui que mon cœur aime.
Je l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé !
Je me lèverai donc, et parcourrai la ville.
Dans les rues et sur les places,
Je chercherai celui que mon cœur aime.
Je l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé !

Les gardes m’ont rencontrée,
Ceux qui font la ronde dans la ville :
« Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? »

A peine les avais-je dépassés,
J’ai trouvé celui que mon cœur aime.
 Je l’ai saisi et ne le lâcherai point
Que je ne l’aie fait entrer
Dans la maison de ma mère,
Dans la chambre de celle qui m’a conçue.

Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Par les gazelles, par les biches des champs,
N’éveillez pas, ne réveillez pas mon amour,
Avant l’heure de son bon plaisir.



Psaume     : 

Dieu, fais nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés

Berger d'Israël, écoute,
toi qui conduis ton troupeau, resplendis !
Réveille ta vaillance
Et viens nous sauver

Dieu de l'univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu'a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l'homme qui te doit sa force, 
jamais plus nous n'irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

           

Consécration des époux à la Sainte Vierge : 

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

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
     Soutiens notre espérance et garde notre foi.
     Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous
     L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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.

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
    En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
    Emportée dans la gloire, Sainte reine des cieux,
    Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

Bénédiction Finale

Signature des registres : Wim Mertens, Concerto pour une voix de St Preux.



Liturgie Eucharistique

Offertoire : Panis Angelicus de César Franck

Sanctus de Jo Akepsimas

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi

Notre Père

Agnus Dei : Missa Pro Europa de Jacques Berthier

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion : L’Enfance du Christ d’Hector Berlioz

Chant : Prosternez-vous devant votre Dieu
              Adorez-le de tout votre cœur.
             Faites monter vers sa majesté
             Des chants de gloire,
             Pour votre Roi des rois.

 
Acclamation de l'Evangile : 

O filii et filiae Rex Cœlestis Rex gloriae morte surrexit hodiae Alleluia
(Prose de Notre Dame)

Evangile     de Jésus Christ selon Saint Matthieu (19     ; 3-6)  

Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve ;
 ils lui demandèrent :

« Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? »
Il répondit :
« N'avez-vous pas lu l'Écriture ? 
Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il leur dit : 
" Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, 
et tous deux ne feront plus qu'un."
A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas !»

Homélie du Père Jean-Louis de Fombelle

Invocation de l’Esprit Saint

Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens, nous embraser.



Le sacrement de mariage - L’appel des témoins.

 L’échange des consentements :

Camille, veux-tu être ma femme? 

Oui, je le veux. Et toi Constantin, veux-tu être mon mari ? 

Oui, je le veux. 
Moi, Constantin, je te reçois, Camille, comme femme et je serai ton mari. Je te 
promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long 
de notre vie.

Moi, Camille, je te reçois, Constantin, comme mari et je serai ta femme. Je te 
promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long 
de notre vie.

Chant de louange : Laudate Dominum de Jacques Berthier.

Bénédiction nuptiale et échange des alliances

Chant de louange : Laudate Dominum de Jacques Berthier.

Prière pour les époux : Prière de Saint François d’ Assises.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne m'efforce pas tant d'être consolé que de consoler,
D'être compris que de comprendre,
D'être aimé que d'aimer.

Car c'est en donnant que l'on reçoit,
C'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve soi-même,
C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon.

Prière universelle : 

Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

           


