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Qu'est-ce que le mariage ? C'est une véritable vocation,
comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. Deux
chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire
d'amour l'appel du Seigneur, la vocation à faire de deux
personnes, un homme et une femme, une seule chair, une
seule vie. Et le Sacrement du mariage enveloppe cet amour
avec la grâce de Dieu, il l'enracine en Dieu même, Avec ce
don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en
sécurité, on n'a peur de rien, on peut tout affronter,
ensemble
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N'ayez pas peur des pas définitifs dans la vie, comme celui
du mariage : approfondissez votre amour, en respectant les
temps et les expressions, priez, préparez-vous bien, puis
ayez confiance que le Seigneur ne vous laisse pas seuls !
Faites-le entrer dans votre maison comme quelqu'un de la
famille, ll vous soutiendra toujours.
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Dieu, viens à mon aide
Seigneur à notre secours.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,

Siferrce

Pour les siècles des

siècles.

Amen.

Intercession : Kyrie Eleison.
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R./ Le Seîgneur

fit pour moî des merveilles,

et mon cæur exulte

de

joie :

en ma chair s'accomplit lo Promesse,
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1 - Toutes les ceuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur

Magnificot ! Mdgnificat !
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A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur (bis)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur.
ll s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant

fit pour moi des merveilles,

Saint est son Nom

!

2 - Vous les cieux...
Et vous les eaux dessus le ciel...
Et toutes les puissances du Seigneur...

3 - Et vous la lune et le soleil...
Et vous les astres du ciel...
Vous toutes, pluies et rosées...
4 - Vous tous, souffles et vents...
Et vous le feu et la chaleur...
Et vous la fraîcheur et le froid...

Son amour s'élgnd d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il dispelse les superbes.

5 - Et vous les nuits et les jours...
Et vous les ténèbres, la lumière...

ll renverse les puissants de leurs trônes,
iléQve les humbles.

6 - Et vous montagnes et collines...
Et vous les plantes de la terre...
Et vous sources et fontaines...

ll comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides,

7 - Et vous rivières, océans...
Vous tous bêtes et troupeaux...
Vous tous oiseaux dans le ciel...

ll relève lsraël son serviteur,
il se souvient de son Amour

de la promesse fuite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race,

à

jamais

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.
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Et vous les éclairs, les nuées...

8 - Vous les enfants des hommes...
Les esprits et les âmes des justes...
Les saints et les humbles de coeur...

