
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Ave Maria.  
 
CHANT D’ENVOI : « Couronnée d’étoiles »  
 
R/ 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. 
 

1/ Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 
2/ Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE  15 AOÛT 2021 
 

Assomption de la Vierge Marie – Année B 
 

Dimanche du T.O 
 

Messe pour Frédéric VIGUIER (anniversaire) 
Neuvaine de Marie-Thérèse GALICHON 
Et intention pour son époux Jean-Pierre 

 

 
CHANT D’ENTREE : « Marie témoin d’une espérance »  
 
R/ 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. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
      Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
4 - Comme un grand vent sur les disciples,  

L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
      Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe Glorious  
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 



De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
GLOIRE A DIEU : Messe Glorious  
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. 
 
1. Et 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos 
prières. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos 
prières ; 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut, Jésus 
Christ,  
Dans l’unité Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
1ère Lecture : Lecture de l’Apocalypse de St-Jean (11,19a ;12,1-6a.10b)  
 
PSAUME :  
R/ : « Debout à la droite du Seigneur se tient la Reine, toute parée 
d’or.» 
 
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (15,20-27a)  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : 
 
R/ : Magnificat, Magnificat, Magnificat animamea Dominum. 
        Magnificat, Magnificat, Magnificat animamea ! 
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Avec Marie ta mère, nous te supplions. »  
 
SANCTUS : Glorious  
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 
ANAMNESE : Glorious  
 
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
NOTRE PERE : Parlé 
 
AGNEAU DE DIEU : Glorious  
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Pain du ciel Jésus-Christ »   
 
R/ Pain du ciel, Jésus Christ, mon Seigneur et mon Dieu ! 
     Pain du ciel, Jésus Christ, Gloire à toi, Fils de Dieu. 
 
1/ Vrai pain de vie, Jésus, force des vivants, 
     Vrai pain de vie, pour notre marche de croyants, 
     Avec toi, Seigneur, nous avançons vers la lumière. 
 
2/ Vrai pain de vie, Jésus, joie dans le secret, 
     Vrai pain de vie, dans la maison des baptisés, 
     Avec toi, Seigneur, nous devenons vivantes pierres. 
 
3/ Vrai pain de vie, Jésus, manne du désert, 
     Vrai pain de vie, tu nous façonnes un cœur de chair. 
     Avec toi, Seigneur, nous témoignons d’une espérance. 
 


