
Samedi 14  et  Dimanche 15 Août  2021

1/ Kyrie Eleison 2/Christe Eleison, 3/ Kyrie Elesion, Kyrie Eleison

Paix, sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Refrain

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Refrain

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur

Toi seul es le très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Refrain

Aide nous à toujours plus te ressembler

Assomption de la Vierge Marie

Année B

" Ils renversent les puissants de leurs trônes, il élève les humbles"
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

1/ Nous avons soif de ta présence, O Saint Esprit,

Ref.  : Viens, viens Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêts nous, remplis nous de ta sainte présence

Qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer

ENTREE  :  Tu as porté celui qui porte tout

  Ref.  : Tu as porté celui qui porte tout , notre sauveur en ton sein a pris chair

Porte du ciel, Reine de l'univers, O Marie, nous te saluons !

Viens, souffle sur nos vies. Embrase nos cœurs, 

O Seigneur, Aide nous à discerner ta volonté

1/ Nous avons soif de ta présence, O Saint Esprit,

Viens, souffle sur nos vies. Purifie  nos cœurs, 

1/ Par amour, Dieu t'a choisie 2/ Tu accueilles , servante de Dieu 3/ Mère aimante au pied de la croix,

Vierge bénie, L'ange des cieux. Tu nous reçois.

Ton Seigneur exulte pour toi, La promesse en toi s'accomplit : Par Jésus nous sommes confiés

P.U.   :  Ref.  : Avec Marie ta mère, nous te supplions

Tu es sa joie ! Tu as dit "Oui" ! A la bonté !

RITE PENITENTIELLE : Messe de Lourdes

GLORIA :  Messe de Lourdes

Ref. : Gloria, Gloria, in excelsis deo !    Gloria, Gloria in excelsis Deo !

Psaume 44  : Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or

ACCLAMATION : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

4/ Dans sa gloire, Dieu t'a accueillie auprès de lui, tu deviens, joie de l'Eternel, Reine du ciel !
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Celle qui est présente au fil des jours lorsque Jésus travaille

4/ Celle qui est là lorsque l'esprit descend comme un grand feu,

QUETE /PREPARATION DES DONS : Une porte ouverte sur le ciel

Ref.  : Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc en ciel, une rose blanche

qui sourit tout en pleurant. O Merci Jésus de nous donner ta mère pour  maman.

SANCTUS :  ANAMNESE : 
Sanctus, Sanctus Dominus Gloire à toi qui étais mort,

Celle qui devient au paradis la douce mère de Dieu.

Où chacun  doit se réveiller.Il vient t'ouvrir ses horizons.Avec amour, il te conduit.

Dominus Deus Sabaoth Gloire à toi qui est vivant,

Sanctus, Sanctus Dominus ! Notre sauveur et notre Dieu,

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua Viens Seigneur Jésus.

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! AGNUS DEI :  
Benedictus qui venit in nomine domini 1/ Agnus Dei qui tollis pecata mundi

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! Miserere nobis, 
2/ Agnus Dei qui tollis pecata mundi

Miserere nobis

3/ Agnus dei qui tollis pecata mundi

Dona nobis pacem !

 COMMUNION : Le pain que tu nous donnes

Ref.  : Le pain que tu nous donnes Seigneur, c'est ton Corps et ton Sang livrés sur la croix

C'est toi qui pour nous porter la vie a pris chair de Marie 

L'Esprit de Dieu vient à souffler.

Tu es au cœur de cette Eglise,

Jésus grandit dans ta maison.

Lumière et vie pour tous les hommes,

Tu bénis Dieu, printemps de vie.

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

1/ Pour ta joie, nous venons vers toi

Dans la foi nous nous livrons tout à toi,

3/ Comme un grand vent sur les disciples2/ Tu donnes chair à la parole,1/ Mère du Christ et notre Mère

POST- COMMUNION :
Ref. : Je suis tout à toi Marie, Vierge Sainte, tout ce que j'ai est tien,

Marie vierge pure, Sois mon guide en tout marie notre Mère.
1/ Nous te prions Ô Mère, pour notre pasteur. Il s'est livré à toi, garde le dans ta tendresse.

3/ Toi qui nous as donné ta mère Pour que par elle nous allions à toi,

Garde nous sous son emprise maternelle.

2/ Pour lui et pour l'église, Marie nous te supplions. Accorde à tous tes enfants la force et l'amour du rédempteur

ENVOI : Marie, témoin d'une espérance

Ref. : Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur, tu t'es levée, au sein du peuple 

de l'alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin.

De porter ton nom par toute la terre.

1/ Celle qui accueille  l'esprit de Dieu en lui donnant son cœur,

Celle qui dit oui baissant les yeux servante du Seigneur

3/ Celle qui se tient le cœur brisé devant son fils en croix,

Celle qui devient mère du monde entier ouvrant tout grand ses bras.

2/ Celle qui donne vie au Christ amour étendu sur la paille

Afin de t'aimer et de te faire aimer.

2/ Accorde nous de vivre en ta présence

De brûler de zèle pour ta gloire,


