
 

 

Fête de la Rosière 2018 
 

Samedi 30 juin 2018 à 11h30 
en l’église Ste Marie de Sallebœuf 

 
 

Bénédiction de notre Rosière 

Léa Gabarra 

et de ses demoiselles d’honneur 

  Clémence Cha et Amélia Billat 

 

 

 

Chant d’entrée 

Loué sois-Tu mon Seigneur, monte vers Toi la louange 
De toute Ta création, Tu nous donn' de Te chanter 
Loué sois-Tu mon Seigneur, immense magnificence 
Tu fais jaillir Ta beauté et l'homm' sait qu'il est aimé (bis) 
 

1- Loué sois-Tu pour Tes créatures, pour frère soleil 
De Toi Très-Haut, il est le symbole de Ta lumière 
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-Tu mon Seigneur pour Tes merveilles 

 

2- Loué sois-Tu pour l'air et le vent et pour les nuages 
Pour l’azur calme et tous les temps, même les orages 
Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau 
Loué sois-Tu mon Seigneur du haut des cieux 

 

Mot d’accueil (Claire)  Refrain : Loué sois-Tu...  

Ouverture de la célébration par Laurent, notre Diacre. 
 

Célébration de la lumière 

La Rosière allume au cierge pascal (qui représente la vie) une bougie qu’elle pose sur l’autel 
 

Psaume 29  (Robert)  

Je t'exalte ô roi mon Dieu Je bénis Ton Nom à jamais, 
Je veux Te bénir chaque jour, Louer Ton Nom toujours et à jamais. 
 « Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant Son Nom très Saint.  ... Que mon cœur ne 

se taise pas, qu’il soit en fête pour Toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! » 

Alléluia  (je crois en ton amour) 

Alleluia, Allelu-Alleluia, Alleluia, Allelui-a ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 5, 21-43 

Jaïre, chef de la synagogue supplie Jésus : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Des gens arrivent de la maison de Jaïre: « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » 

Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » 
Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et 
ceux qui étaient avec lui ; Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie :  
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher.  
Ils furent frappés d’une grande stupeur. 
 

Homélie de Laurent, Diacre de notre Secteur Pastoral 

 

 

 

 



 

Quête effectuée par les demoiselles d'honneur 

 

Venez à Lui, Il est la source d’eau le bonheur,  
Venez à Lui, il est la source d’eau, la Paix du cœur. 
 

1 - Longtemps, longtemps, je l'ai cherché, Mais ne l'ai jamais trouvé, 
     Mon cœur est las, ma vie gâchée, Pour trouver la vérité. 
 

2 - Mais aujourd'hui, ma vie a changé, Jésus-Christ l'a transformée, 
     Je veux chanter et proclamer, Que Dieu aussi veut t'aimer. 
 

Bénédiction de la Rosière, de ses demoiselles d'honneur et de l’Assemblée 
 

Prière universelle Dany, Marie, M-Jeanne 

Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la Terre,  
Ton église qui  t’acclame vient Te confier sa prière 

 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés  
Ne nous laisse pas entrer en tentation  
Mais délivre-nous du mal.  Amen 

La Rosière et les Demoiselles d’honneur  

déposent un bouquet à l’autel de la Vierge. 

Je vous salue Marie, comblée de grâces 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, votre enfant est béni.  
Sainte Marie, mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvre pécheurs  
Maintenant, et à l’heure de notre mort.  
Amen, Amen, Alleluia. 

 

Action de grâce de Léa, Clémence et Amélia 

 

Mot de Monsieur Avinen, notre Maire 

 
 

Monsieur le Maire, la Rosière, les demoiselles d'honneur et nos élus sortent en procession 
pendant que l'Assemblée chante le chant d'envoi.  

  

Chant d’envoi 

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, 
Les jeunes filles danseront de joie  
(Laï, laï  laï laï  laï…) 
 

 

(Les hommes chantent plus fort)  

Je changerai leur deuil en allégresse ! 
(Les femmes chantent plus fort)    

et je les consolerai ! 
(Et fort et ensemble)  

Je leur donnerai la joie, au lieu du chagrin,  
Je leur donnerai la joie -a-a 
Je leur donnerai la joie, au lieu du chagrin, Je leur donnerai la joie ! 

 

 

 

 


