
 

MESSE DU DIMANCHE 15 AOÛT 2021

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

MON ÂME CHANTE LE SEIGNEUR P. 480

Mon âme chante le Seigneur. Alléluia ! 
Et dans mon coeur il n’est que joie. Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
Il a jeté les yeux sur moi. Alléluia ! 
En moi son nom sera béni. Alléluia ! 

 Alléluia ! Alléluia !

De ses merveilles il m’a comblée. Alléluia !  
Saint est son nom dans tous les temps. Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 



GLOIRE   À   DIEU       « GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO 
              « GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO »



PSAUME    44             « DEBOUT À LA DROITE DU SEIGNEUR, 
                                   SE TIENT LA REINE, TOUTE PARÉE D’OR. »   



PRIÈRE UNIVERSELLE  « SEIGNEUR, AVEC MARIE, NOUS TE PRIONS. »



CHANT DE COMMUNION     

VOICI LE PAIN 

REFRAIN     Voici le Pain qui donne la Vie, 
le Pain Vivant descendu du ciel !
Il a pris chair de la Vierge Marie, 
De la mère des vivants. 



1 - Le Christ Nouvel Adam a livré sa vie pour nous,     
Marie, Ève Nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui ressuscite,
Recevons en notre chair le pain de l’immortalité.     

2 - Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice,
Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique,
Et voit jaillir l’eau et le sang qui font vivre l’Église.       

3 - Le Christ nouveau Moïse a rassasié son peuple de la manne,
Et Marie a entonné le chant de sa victoire : 
« Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! »     

4 - Le Christ, nouveau David a rassemblé son Peuple dans la joie,
Et Marie, Fille de Sion, danse devant sa Face,    
Car elle voit tous ses fils rassemblés au coeur de Jérusalem.   

5 - Le Bon Pasteur a donné sa vie pour son troupeau, 
Et Marie veille au Cénacle au milieu des Apôtres,
Dans l’attente de l’Esprit qui vient rassembler tout l’univers dans le Christ. 

6 - Jésus se lève du tombeau dans la puissance de l’Esprit
Assis à la droite du Père, il accueille Marie sa mère, 
Il la comble de sa gloire, la couronnant de son amour.      
                      



CHANT D’ENVOI

QUE BONDISSE MON COEUR PLEIN DE JOIE -  P. 474

Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, 
Il libère son peuple à tout jamais ;
Que bondisse mon coeur plein de joie, 
Et qu’il chante le Seigneur. 

Le Seigneur fait en moi de grandes choses,
Il regarde sa petite servante,
Tous les hommes me diront bienheureuse 

Il protège son peuple choisi,
Il tient envers lui ses promesses,
Son amour s’étend d’âge en âge. 




