
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.  

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. 

         Marie, Ève 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, Étoile du matin. 

SAMEDI 15 AOÛT 2020   

Jouarre 

FÊTE de L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

                                                                                         KYRIE                                                                                                                             

1. 3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)   2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous  (bis)                                                                                                                             

GLORIA                                                                                                                              

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 !                                                                             

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

« Une femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds »                                                                                                      

PSAUME : 44 (45)    Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d’or.                                                           

LECTURE  de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a)                                                                                                              

«En premier, le Christ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »                                                                                                                           

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :  Alléluia Irlandais     Alléluia, Alléluia ! … « Aujourd’hui s’est ouverte la porte du 

paradis: Marie est entrée dans la gloire de Dieu; exultez dans le ciel, tous les anges ! » ... Alléluia !                                             

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Luc (1,39-56)  «Le Puissant fit pour moi des merveilles: il élève les humbles »          

HOMÉLIE  /  CREDO                                                                                                                                                           

PRIÈRE UNIVERSSELLE :    Exauce-nous,  Seigneur de gloire !                                                                                                                                                                                                                           

SANCTUS                                                                                                                              

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,  Hosanna au plus haut des cieux !                                                                                               

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 !                                                                                     

ANAMNÈSE                                                                                                                               

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

AGNUS                                                                                                                                 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  prends pitié de nous.                                                                                 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  prends pitié de nous.                                                                                                   

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix,  donne-nous la paix  

COMMUNION :  musique 

ENVOI :  Regarde l’étoile 

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 ! 
2. 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 /R                                                                                                                             
Coda :  Si tu la suis, tu ne dévies pas,   Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
             Tu ne crains rien, elle est avec toi,   Et jusqu’au port, elle te guidera.  

Afin de respecter les gestes barrières ne laissez pas cette feuille à l’église en partant, MERCI 


