
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Chant final   :  (chants de l'Emmanuel)

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.

Bonne fête à tous !
et particulièrement à ceux et celles qui portent le prénom de

« Marie »

Paroisse St Pierre II en Chauvinois           Notre-Dame de Chauvigny

lundi 15 août 2022

L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Intentions demandées   : Famille CAISEY-DUPIN, Famille BROSSARD

Chant d'entrée   : (V 565)

     6. La première en chemin avec l’Église en marche,
     Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
     En ce monde aujourd'hui, assure notre marche :
     Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !

     Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
     Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.

     7. La première en chemin, aux rives bienheureuses
     Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
     Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
     Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !

Prière pénitentielle   : (A 220-1)

Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, Homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. (bis)

Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, Homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. (bis)

Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, Homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. (bis)

Gloria   : (Patrick Richard)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu !



 
    Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions
    et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire.  R/

    Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ,    
    Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père.  R/

    Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié.
    Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

    Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
    avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.  R/

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

Alleluia   : (Z 117-4) Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges !

Prière universelle   : (G. Gafah)

        R/   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Pour que soit retrouvé le chemin de la paix en Ukraine et Russie et pour que
nous mettions notre espérance dans celle de Marie qui manifeste un accueil
sans faille à l’amour de Dieu. Seigneur nous te prions.  R/

Avec  Marie,  nous  te  confions  les  enfants  de  la  terre  qui  sont  dans  la
souffrance, la maltraitance et la misère sociale. Seigneur nous te prions.  R/

Avec  Marie,  nous  te  confions  notre  Église,  ses  représentants,  toutes  les
personnes  ici  présentes  et  tous  les  chrétiens  du  monde.  Seigneur  nous  te
prions.  R/

Avec Marie,  pour les jeunes de notre paroisse et  leurs accompagnants qui
reviennent de Lourdes. Que Marie les aide à poursuivre leur chemin à la suite
du Christ. Seigneur nous te prions.  R/

Offertoire   :  (Canon de Taizé)

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea !

Invitation à la prière eucharistique
   Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
   soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
   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’Église.

Sanctus   :  (P Richard)

Saint le Seigneur, Alleluia ! (bis)
Saint le Seigneur, Alleluia, Saint ! Saint ! Saint !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur....

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Saint le Seigneur....

Anamnèse   : (P Richard)   

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi ressuscité !
Gloire à Toi notre avenir. Gloire à Toi !

Agnus   : (AL 145 – dit de Mozart)

     1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
   prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.

           3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
  donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix Seigneur.  

Chant de communion :  (chants de l'Emmanuel)

1. Si le vent des tentations s’élève,
 Si tu heurtes le rocher des épreuves.
 Si les flots de l’ambition t’entraînent,
 Si l’orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !


