Communion
Ave Maria à Notre-Dame de Chartres ( V 238)
AVE, AVE MARIA ! AVE, AVE MARIA !
1. Je te salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni !

FETE DE
L’ ASSOMPTION

2. Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

Envoi
La première en chemin, Marie (V 565)
1. La première en chemin, Marie tu nous entraîne à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu,
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine, de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en toi,
La parole a surgi, tu es sa résonnance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
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Chant d’entrée
Toi, Notre Dame (V 153)
TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS !
TOI, NOTRE MÈRE, NOUS TE PRIONS !
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
3. Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

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

Acclamation à l’Evangile (U 62)
Alléluia ! Vive Dieu ! Alléluia ! ( bis)

Profession de foi (I 270)
2. Si tu dis par tes mots
1. Si tu dis par tes mots
Que Jésus est Seigneur ;
Que Dieu est créateur ;
Si tu crois dans ton coeur
Si tu crois dans ton coeur
Que Dieu l’a ressuscité,
Qu’il fait l’homme à son image,
Alors, tu seras sauvé !
Alors, tu seras sauvé !
SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI,
FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
3. Si tu dis par tes mots
Que l’Esprit est Amour ;
Si tu crois dans ton coeur
Qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !

4. Si tu dis par tes mots
Que la mort est vaincue ;
Si tu crois dans ton coeur
Que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé !

Prière universelle
Seigneur, avec Marie, nous te prions !

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
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 (bis)

Anamnèse

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

