
 

 

Célébration de 

La Fête de l’Assomption de La Vierge Marie 

Samedi 15 août 2020 

                                        ************ 
 

CHANT D’ENTREE 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,   2 – Par ta foi et par ton amour, 

Depuis toute éternité,     Ô Servante du Seigneur ! 

Pour nous donner son Fils bien-aimé,   Tu participes à l’œuvre de Dieu, 

Pleine de grâce nous t'acclamons.    Pleine de grâce, nous te louons ! 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils,   4 – Ô Marie, refuge très sûr 

Mère riche de bonté,     Pour les hommes, tes enfants, 

Tu fais la joie de ton Créateur,    Tu nous comprends et veille sur nous, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons !   Pleine de grâce, nous te louons ! 

 

5 - Tu demeures près de nos vies,    6 – Ô Marie, Modèle éclatant, 

Nos misères et nos espoirs,    Pour le monde d’aujourd’hui 

Pour que la joie remplisse nos cœurs :   Tu nous apprends ce qu’est la beauté : 

Pleine de grâce, nous t'acclamons !   Pleine de grâce, nous t’admirons ! 

 

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils 

Qui nous parle de l'Amour 

Et nous apprend ce qu'est le pardon : 

Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

PSAUME 44 : « Debout à la droite du Seigneur, se tient la Reine toute parée d’or » 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les et porte-les à ton Fils 

CHANT DE COMMUNION : « Source Pure » 

1 – Source Pure où Dieu vient boire, Ave Maria (bis)  2 – Source Pure de la grâce, Ave Maria (bis) 

Fleur du fruit qu’il nous prépare, notre Salut vient de toi ! Toi l’honneur de notre race, notre salut vient de toi ! 

Le cœur plein de reconnaissance, Ave Maria !  Prie pour nous, ô tendre Mère, Ave Maria ! 

 

3 – Source Pure de Lumière, Ave Maria (bis) 

Espérance de la Terre, notre salut vient de toi !  

Nous nous réfugions sous ta garde, Ave Maria ! 

 

CHANT D’ENVOI : MAGNIFICAT « Le Seigneur fit pour moi des Merveilles » 

 

R/  Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie, 

En mon cœur s’accomplit la promesse, Alléluia, Alléluia 

 

Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, Il s’est penché sur son humble Servante, 

Désormais tous les âges me diront Bienheureuse, le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom (R/) 

Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras,  

Il disperse les superbes, Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles (R/) 

 

Il comble de biens les affamés, Renvoie les riches les mains vides, 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour,  

De la promesse faite à nos Pères, En faveur d’Abraham et de sa race à jamais,  

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen (R/) 


