
Eglise d’Ampuis 15 août 2020 messe à 10h30 
 

Messe Assomption de la Vierge Marie 
 

 
Couronnées d’étoiles 

 

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 

1. Marie Eve 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 

2.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. 

3. Quelle fut la joie d'Eve 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. 

4. Ô 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. 

 
Gloire à Dieu: 19-07 
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 ! [versets chantés] 
 
Psaume 44 :  Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. [versets 
chantés] 
 
Alléluia: Magnificat ! Communauté du Chemin Neuf 
 
“ Aujourd’hui s’est ouvert la porte du paradis: Marie est entrée dans la gloire de Dieu; exultez 
dans le ciel, tous les anges!” Alléluia 
 
Prière Universelle: Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 
Sanctus : de Saint François Xavier    R. Sanctus (8 x) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
R. Sanctus (8 x)  Sanctus 
 
Anamnèse: Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 
 
 



 
   Venez, approchons de la table du Christ 

 
Venez, approchons de la table du Christ 

 Il nous livre son corps et son sang 
 Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

 Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
Croix. 
 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait 
reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut 
 
4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie. 

 
 
 

La première en chemin 
 
1. 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. (bis) 
 
2. La première en chemin, avec l'Eglise en marche,  
dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche  
que grandisse le corps de son fils Jésus Christ. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
3. La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, tu es transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
4. 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, sur nos chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 


