Lundi 2 août 2021
Pèlerinage à la
Chapelle Notre Dame des Anges (Lurs)
Fête de la Visitation
Fête de la dédicace de la chapelle
(Année B)
Adoration du Saint Sacrement et confession à partir de 16h

Messe de pèlerinage à 17 h
Equipe de liturgie : Annick et Maurice.

Ouverture de la célébration
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
Mot d’accueil :

Traditionnellement dans notre chapelle, le 2 août, nous célébrons la fête de la
Visitation.
La Vierge Marie, qui vient de recevoir de l’ange l’annonce de la conception de
Jésus en son sein, s’en va, par des chemins difficiles de montagne, rendre visite et
apporter son aide à sa cousine Elizabeth, qui, elle aussi, est enceinte dans sa
vieillesse. Le courant passera entre les 2 enfants dans le sein même de leurs
mères.
Mais le 2 août c’est aussi la fête de la dédicace de notre chapelle qui a été
consacrée le 2 Août 1755 par Mgr Lafitau, évêque de Sisteron, sous le vocable de
"la Sainte Parenté de Marie"
Cette Sainte Parenté de Marie est composée de Jésus, Joseph, Sainte Anne et
Saint Joachim et tout les grands parents de Jésus en remontant jusqu’au roi David
et au delà.
En compagnie de cette Sainte Parenté nous aurons à cœur, aujourd'hui, de
prier pour nos petits enfants et plus particulièrement ceux qui ne sont pas
catéchisés et, pour certains, pas même baptisés.
Comme chant d’entrée (sur l’air de l'Ave Maria de Lourdes) nous prenons le chant "O Reine
des Anges" écrit en d’autre temps pour notre chapelle.
Chant d’entrée : O Reine des Anges - (p 54 du manuel de pèlerinage)
(Entrée du célébrant et, s’il y a lieu, encensement de l’autel)

Salutation liturgique :
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu
Suivi du Kyrie de la messe de la Réconciliation (AL.137).
Gloire à Dieu : (c’est fête aujourd’hui) messe de la Réconciliation (AL.137).

Liturgie de la Parole
1ère lecture : St Paul aux romains
Psaume - Cantique d’Isaïe 12:
Refrain : Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous.
Annonce de l’évangile : Alléluia (livre vert n°215-27)
Evangile : selon St Luc
Homélie :
Credo : (s’il y a lieu)

Prière Universelle :
Refrain: Viens esprit Saint, viens en nos cœurs
- Pour l’église et plus particulièrement les prêtre de paroisses que l’Esprit Saint leur donnes
les mots pour convaincre les parents de catéchiser leurs enfants afin de leur permettre de
rencontrer Jésus et de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu
- Pour les catéchistes, ces hommes et ces femmes appelé par l’Esprit à se mettre en chemin
pour aller à la rencontre de ceux qui attendent de connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi
chrétienne ..... qu’ils soient de fidèles collaborateurs des prêtres et des diacres et qu’ils soient
animés par un véritable enthousiasme apostolique.
- Pour les parents qui sont restés sur les bases du catéchisme de leur enfance sans
continuer à s’instruire dans la parole de Dieu ..... qu'ils puissent rencontrer des prêtres ou des
catéchistes qui les encouragent à avancer
- Pour nous tous ici rassemblés pour que nous fassions nous aussi l’effort nécessaire de
prière, de lecture et de formation permanente pour progresser dans la connaissance de Dieu.
- Dans le monde entier il y a des églises, des chapelles, des écoles et autres lieu dédiés à
« Notre Dame des Anges » prions pour toutes les personnes qui sont ainsi sous la protection de
Notre Dame, qu'elles fassent rayonner la bonté de Notre Dieu dans le monde
(dernière intention par le célébrant, s’il y a lieu) :

Liturgie eucharistique
Quête : Subvenir aux besoins de l’Eglise et des pauvres tel est le sens de la quête qui fait
partie intégrante de la messe. C’est un peu de vous même que vous offrez au Seigneur.
Pendant l’offertoire : (s’il y a lieu) musique
Sanctus : messe de la Réconciliation (AL.137).
Anamnèse : au choix du célébrant
Pour Notre Père : proclamé.
Agnus : messe de la Réconciliation (AL.137).
Pour un bon déroulement de la procession de communion, les personnes se trouvant au fonds de l’église
s'approchent en premier par l'allée centrale et s'en retournent par les allées latérales et les autres suivent banc par
banc, les personnes qui se trouvent dans les chapelles rejoignent l’allée centrale en passant par le fond de l’église

Pendant la communion : Nous te rendons grâce (M.58)
Annonces paroissiales
Prochaine messe ici à Notre Dame de Ange:
le dimanche 8 août à 9h
N’oubliez pas :
- le 15 août: la messe à Notre Dame de Vie à 17 h.
- Et le 5 septembre: la messe à Notre Dame du Plan à 17 h

Chant d’envoi : Provençau et catouli
Dieu le Père et la Sainte Famille
Eglise Notre Dame, dite des "groseilles"
A Saint-Geniez (04)

