
EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

MORTHEMER – VALDIVIENNE
Dimanche 14 août 2022

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Intentions de prière : Christophe -
Famille Texier-Bozier

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.

Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie,
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.

Comme un grand vent sur les disciples, l’Esprit de Dieu vient à souffler,
Tu es au coeur de cette Eglise où chacun doit se réveiller.


PRIERE PENITENTIELLE

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)



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

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l’arche de ta force !


Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur,
Chante Alleluia, chante Alleluia, chante Alleluia au Seigneur !



PRIERE UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.


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

Saint le Seigneur Alleluia ! Saint le Seigneur Alleluia !
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…..

ANAMNESE

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi ressuscité !
Gloire à Toi notre avenir Jésus-Christ !

NOTRE PERE PROCLAME

AGNUS

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde donne-nous la paix.



COMMUNION : MUSIQUE


CHANT FINAL

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 chemins vers Dieu.

La première en chemin aux rives bienheureuses,
Tu précèdes Marie, toute l’humanité.

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue de soleil, en Dieu transfigurée !



« Quand en vérité Dieu et l’homme se rencontrent
c’est du bonheur qui s’annonce ».

J.M Bedez



