LA PRIERE DU MARIN
Au nom du père qui a séparé les eaux d’avec le ciel et la terre et
du Fils qui foule et apaise la tempête, et de l’Esprit qui plane au dessus
des océans.
Vierge Marie, Reine des flots à qui les marins, même mécréants,
ont toujours été dévots, vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser
jusqu’à toi.
Obtiens leurs une âme pure comme brise de mer, un cœur fort
comme les flots qui les portent, une volonté tendue comme voile au vent,
une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune, un corps
bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.
Mais surtout, Ô Notre Dame, ne les laisse pas seuls à la barre, fais
leur relever les écueils où ils s’échoueraient avant d’ancrer, près de Toi, au
port de l’Eternité
AMEN

MESSE DU SOUVENIR
EN MÉMOIRE DU SOUS-MARIN PHENIX
DISPARU EN INDOCHINE LE 15 JUIN 1939
Célébrée en l’église St Pierre et St André de REZÉ
par le Père Gilles de Cibon, ancien sous-marinier. EN 1992
CHANT D’ENTRÉE : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
1- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ.
3- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l´Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
Lecture des circonstances de la tragédie
RITE PÉNITENTIEL
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.
R/ Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
R/ Prends pitié de nous.
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Seigneur, élevé dans la gloire du Père
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
R/ Prends pitié de nous

PRIÈRE DU SOUS -MARINIER
Ô notre Père, écoute la prière
Qu’élèvent vers toi, tes humbles serviteurs
Navigant sous les mers
Depuis les profondeurs des océans immenses
Où souvent nous veillons, si loin des nuits, si loin des jours
Nous prions pour que toujours ta lumière nous guide
Et que notre patrouille soit sûre sous les flots
Veuille souvent, Seigneur, nous donner la patience,
Et fait que les ténèbres ne nous aveuglent pas.
Protège-nous, Seigneur, et au fond des abîmes,
Accorde-nous la paix quand parfois nous dormons.
De nos foyers, Seigneurs, de nos aimés prends soin :
Accorde-leur ton aide chaque jour, jusqu’en surface,
Nous puissions humer l’air et sentir la caresse de la pluie.
Que ta main secourable enfin nous donne encore
Une navigation sereine, sûre et sans péril.
Seigneur, nous t’en prions, écoute la prière
Qu’élèvent vers toi tes humbles serviteurs
Naviguant sous les mers.

1ère LECTURE : Lettre de St Paul aux Romains (Rm 14,7-12)

Refrain :

Psaume 129
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Je suis sûr de sa parole

ALLÉLUIA
Alléluia de Taizé : Alléluia, allélu alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

ÉVANGILE : Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
(Lc 12,35-38, 40)
HOMÉLIE

Refrain :

PRIÈRE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous
SANCTUS
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.

AMEN

ANAMNÈSE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
AGNUS
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
- prends pitié de nous (x2).
- donne-nous la paix.
Mémorial des sous-mariniers - Toulon
COMMUNION
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