13. Qui mange de ce Pain’ et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu’ et Dieu demeure en lui.
15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur’ avec un cœur purifié,
Et comblés de l´Esprit’ rassasions-nous de la douceur du Seigneur.
16. Vois ton peuple ici rassemblé’ dans le parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans la paix’ et dans l'amour fraternels.
ENVOI : CHEZ N O U S , S O Y E Z R E I N E
Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous !
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone, qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
1. Vous êtes notre mère ; daignez, à votre Fils,
offrir l'humble prière de vos enfants chéris.
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Lundi 15 août 2022
Solennité de l’Assomption
de la Bse Vierge Marie
« Un signe apparut : une femme ayant le
soleil pour manteau, la lune sous ses
pieds, la tête couronnée de douze
étoiles. »
Apocalypse 12, 1

2. Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous,
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
CHANT D’ENTRÉE : VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE (V136)
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.
Ave, ave, ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce nous te louons.
3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous t'acclamons.
6. Ô Marie, Modèle éclatant pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, pleine de grâce, nous t'admirons !

7. Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons !
14. Exultez, soyez dans la joie : Dieu attend tous ses amis ;
Dans son Royaume il les comblera auprès de toi, pour l’éternité.
KYRIE

(Messe dite de Lourdes AL 23-23)

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l’Eglise.
PRIÈRE UNIVERSELLE

1-3. Kyrie eleison (bis)
2. Christe eleison (bis)
GLORIA

(Messe des Anges VIII)

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus
Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria
Dei Patris. Amen.
PSAUME

SANCTUS

(Messe dite de Lourdes AL 23-23)

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1/ Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2/ Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !
NOTRE PÈRE
AGNUS DEI

(Rimsky Korsakov)

(Messe dite de Lourdes AL 23-23)

1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié
de nous. (bis)
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous
la paix. (bis)
COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
R - Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1. Adorons le corps très saint du Christ’ l'Agneau de Dieu.
Le corps très saint’ de celui qui s'est livré pour no tre salut

ALLÉLUIA (Alleluia Magnificat V 22-20)
Alléluia (x7)
ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

2. Le Corps très saint’ de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce’ de l´Alliance Nouvelle.
11. Nous avons rompu le pain’ et béni la coupe du salut,
Que ton sang’ ô Christ, soit pour nous la source de la vie
12. Les Anges et les Puissances des cieux’ ont entouré l´autel,
Le Christ a distribué le Pain des saints’
et la coupe de vie qui sauve du péché.

