
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grotte de la Vierge Marie à Bignoux 
 

Lundi 15 août 2022 
 

Assomption de la bienheureuse Vierge Marie 
 

 
 

Chant d’entrée  R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
  1 - Il a fait le ciel et la terre ; éternel est son amour 

   Façonné l'homme à son image ; éternel est son amour. 
2- Il combla Marie de sa grâce ; éternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes ; éternel est son amour. 

    3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise ; éternel est son amour 
      Son amour forge notre Eglise ; éternel est son amour. 

 

Je confesse à Dieu           Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié. 
                                            Ô Christ, prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
                                            Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
Gloire à Dieu  R/ Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
                                     (Récité)  
 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 11,19a ; 12,1-6a.10ab 

 

Psaume 44 
R/ Heureuse es-tu Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. 

 
Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de 

ton père : le roi sera séduit par ta beauté. R/ 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du 

peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. R/ 
Fille de roi, elle et là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ; on la conduit, toute 

parée, vers le roi. R/ 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; on les conduit 

parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi. R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,20-27a 
 
 Alléluia         Magnificat, Alléluia ! Dieu ton amour en nous se pose ! 
                    Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses !  
                   
 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,39-56 
 
Credo     
 
Prière Universelle  R/ Toi notre Dame, nous te chantons.  
                                         Toi notre Mère, nous te prions.  
 

Prière pour les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : 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. 
 

Sanctus   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
                         Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
                 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
                      Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
                 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Anamnèse   le prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 

         Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
  Notre Père  récité  
 

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. 
 

Chant  envoi     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. 

 
Salut, ô Notre-Dame, 

Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 

 
Vous êtes notre Mère, 

Portez à votre Fils 
La fervente prière 

De vos enfants chéris. 
 

L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 

Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 

 
Gardez, ô Vierge pure, 

O Coeur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 

Nos cœurs vaillants et doux. 


