
 

Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Samedi 15 août 

 

Assomption  
 
 

 Chant d’entrée   Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
 
 
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'oeuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

4 - Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
 

Prière Pénitentielle  Messe d’Emmaus 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
 

  Gloire à Dieu   Messe de Lourdes 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen 
 

 Psaume     
 

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 
 

 Acclamation de l’Evangile  
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 Prière Universelle         
 

Ô Marie, prends nos prières, purifie les, complète les, présente les à ton fils. 
 
 

 Saint le Seigneur   Messe d’Emmaüs 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
 

 Anamnèse    Messe d’Emmaüs 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 
 Agneau de Dieu    Messe d’Emmaüs 
1. Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
3. Agneau de Dieu,  Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis) 
 
 

 Communion  Musique  
   
 

 Envoi    Couronnée 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, Etoile du Matin. 

 
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 
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