Assomption de la Vierge Marie
15 août – solennité

Entrée

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, rend grâce à Dieu !

Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce :
1 - Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel !
2 - Reine du ciel, et source de beauté : Mère de Dieu !
3 - Celle qui prie sans cesse_auprès de Dieu pour te sauver !
4 - Porte du ciel, refuge des pécheurs : Mère d’amour !
――― ou ―――
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.
3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie De contempler en toi la promesse de vie.
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Kyrie

Gloria

R/ Gloria, Gloria in excelsis Deo !

Psaume 44
Credo III

R/ Debout, à la droite du Seigneur,
se tient la Reine, toute parée d’or !
(alterné chantre/assemblée)

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière,
né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour
notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge
Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la
gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du
Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Prière Universelle

Jésus, fils de Marie, exauce-nous !

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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 …

Agnus Dei

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis...
3.Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Communion

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit,
Au Royaume de la Vie.

1 - Par ce pain que nous mangeons ; Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons ; Pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

――― ou ―――
Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-tu, Seigneur !
1 - Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en Paradis,
Comblée de biens par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie.
2 - Ô Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours, Dieu vous aimait,
Pensant à vous qui seriez là quand parmi nous son Fils viendrait.

Envoi

1 - Les saints et les anges en chœurs glorieux
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux !
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)

2 - Ô Vierge Marie à ce nom si doux, Mon âme ravie chante à vos genoux !
3 - Comme aux temps antiques chanta Gabriel, Voici mon cantique ô reine du ciel !

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet
dans les bacs au fond de l’église en sortant.

