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Assomption de La Vierge Marie 
 

Entrée :  
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 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 nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 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. 

 

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, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

Communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Envoi : 
 

Nous te saluons, O 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 

 
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
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. 
 
O 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 

  
 

Nous vous remercions de ne pas laisser cette  feuille dans l’église. 


