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Grotte d’Humières 

 

 
Ouverture 
O Vierge Marie, le peuple chrétien,  à Lourdes, vous prie, chez vous, il revient.  
 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

La grotte où l’on prie dispense la paix. C’est là que Marie, répand ses bienfaits.  
 

Vierge Immaculée, en vous nous croyons ; Enfin révélée, par votre vrai nom. 
 
Prière pénitentielle Kyrie, Christe, kyrie eleison ! 
 
Gloire à Dieu Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 
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 !  
 
Antienne du psaume 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

 
Acclamation de l’Evangile  Alléluia ! 
 
Prière universelle Avec Marie, notre mère, nous te prions, Seigneur ! 
 
 
 
 
 

Préparation des offrandes 
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 où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
Prière eucharistique 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Quand nous mangeons ce pain… 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 
 
Fraction du pain 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, 
prends pitié de nous, Seigneur !    2 fois 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, 
donne-nous la paix, Seigneur !  Donne-nous la paix ! 
 
Communion 
Magnificat, Le Seigneur vient vers moi ! Magnificat, Le Seigneur est en moi !  

 
1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé.  
2. Entre ses mains, je demeure présent. Entre ses mains disponible et confiant.  

3. Je veux rester tout petit devant Lui Pour Lui redire à nouveau un vrai "OUI".  
4. Je sais qu'Il voit ma souffrance et mes peurs, Et qu'Il comprend tous mes cris de 
douleur.  
5. Chacun de nous est vraiment son enfant. Pour Lui, je veux être plus transparent. 
 
Dernier salut à la Vierge Marie 
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! Tu es bénie, 
Marie, entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès 

maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, amen.   
       
Ave Maria, ave Maria… 


