
Messe à  Troisvilles le 5 juin 2010 

Installation de la statue de Notre Dame de Tongre  

(celle de 1616) dans une châsse 
 
 

 
Chant d’entrée : 
 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 
 
 
Communion : 

 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

                        

Psaume : Comme Lui 
 
Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 
 
1- Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 
 
2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 
 
3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

 

Envoi : 
 
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, étoile 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. 

Hymne à Notre Dame de Tongre : 
 
Nous le voulons soit notre mère 
O Dame de Tongre en ce jour 
Et jusqu’à notre heure dernière  
Nous sommes à toi sans retour ( bis) 


