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ASSOMPTION 
 
 

 
Entrée : Couronnée d’étoiles 

R/ 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 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. 

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'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. 

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. 

 

Entrée : 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 chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 

2. La première en chemin, en hâte 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 chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 

3. La première en chemin, tu provoques le signe 
et l'heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu'il vous dira, faites-le! » Et vos vignes 
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 

 
 



Psaume  

R/ Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l’arche de ta force ! (Ps 131, 8) 
 

Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son trône. 
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l’arche de ta force ! 
 
Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie ! 
Pour l’amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton messie. 
 
Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 
elle est le séjour qu’il désire : 
« Voilà mon repos à tout jamais, 
c’est le séjour que j’avais désiré. » 

 
 
Prière universelle 

Refrain proposé : « Seigneur, avec Marie, nous te prions » 

 

1 - Seigneur, avec Marie, belle Dame de Pontoise, et avec  Hervé Renaudin,  notre ancien évêque, 

nous te prions  pour notre évêque Stanislas, nos prêtres, les bénévoles qui  dans notre diocèse se  

mettent à ton service. Nous te prions pour notre diocèse, pour tous ses habitants, issus d’une 

centaine de pays différents, images de ton  Église répandue sur toute la planète.  

Donne à tous le désir de vivre dans la fraternité.  

 [Silence…]   Nous te prions.  R/ 

 

2 - Seigneur, avec Marie, reine de la Paix, apparue à Pontmain,  à Medjugorjé, et dans tant d’autres 

endroits, nous te prions pour les peuples qui connaissent les horreurs de la guerre.  

Bénis et accompagne les ouvriers de paix qui travaillent dans ces pays.  

Avec Marie, notre Dame de Soufanieh, nous te prions pour les chrétiens d’Orient.  

Soutiens leur courage et leur espérance.  

 [Silence…]   Nous te prions.  R/ 

 

3 - Seigneur, avec Marie, notre Dame de Lourdes, et avec Bernadette Soubirous, nous te prions 

pour tous ceux qui souffrent dans leur corps.  Pour ceux que nous portons dans notre cœur, et 

pour tous les autres.  

Garde-les dans l’espérance de la Résurrection.  

 [Silence…]   Nous te prions.  R/ 

 

4 - Seigneur, avec Marie, femme de Nazareth, nous te prions pour nos parlementaires  qui 

légifèrent sur la famille.  

Envoie-leur ton Esprit de sagesse. 

Nous te prions pour les jeunes couples qui s’engagent courageusement dans la voie du mariage 

chrétien, pour vivre la fécondité et la fidélité.  

Soutiens leur persévérance et rends fécond leur témoignage.  

 [Silence…]   Nous te prions.  R/ 



5 - Seigneur, avec Marie, notre Dame de l’Assomption, patronne de notre église, et notre Dame 

de Fatima, patronne de notre communauté portugaise,  nous te prions pour nous-mêmes et pour 

tout notre groupement.  

Donne-nous d’écouter ta Parole et de la garder.  

 [Silence…]   Nous te prions.  R/ 

 

 

Communion : Vous recevez entre vos mains 

R/ Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 
recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain. 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 

2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain. 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
c’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 
qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

3. Je suis le pain de vie,  
Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
pour qu’on mange et ne meure pas. 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel, 
qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai 
c´est ma chair pour la vie du monde. 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 
de même celui qui me mange vivra par moi. 

 
Communion : Goûtez et voyez 

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,   
par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,  
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour. 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
près de nous pour toujours. 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,  
le vin de l’alliance et le pain de la vie. 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. 



4. En te recevant, nous devenons l’Église,  
peuple racheté, prémices du salut. 
Par ta charité  tu rassembles en un corps  
les enfants dispersés.  

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes. 
Tu te livres à nous en cette eucharistie,  
sommet de l’amour, don de la Trinité,  
tu te fais pain de Vie. 

Envoi : Tu as porté celui qui porte tout 

R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons !  

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,  Vierge bénie.  
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux.  
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui! 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 

4. Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois.  
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté. 

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui.  
Tu deviens joie de l’Éternel, Reine du Ciel !   

 
Envoi : Regarde l’étoile 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves ; 
si les plans de l'ambition t’entraînent, si l'orage des passions se déchaîne,  

R/ 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. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre ; 
si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, /R 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, /R 

4. 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.  

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 ! 

 

 


