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Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

Nous sommes ton Église,
Ton peuple rassemblé.
Ton souffle fait revivre
Nos cœurs de baptisés.

1
C'est toi Seigneur qui nous appelles
Et nous venons te rencontrer.
Voici la fête que tu crées
Pour allumer le feu qui renouvelle.
Libère-nous comme l'enfant
Qui veut chanter le Dieu vivant. (bis)

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON!

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.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN

 Psaume 44 :  Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 

Dieu saint,Dieu fort,Dieu immortel béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Chant d’anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus,
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

R: Le pain et le vin 
De chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie… 
Le pain et le vin 
De chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie… 
La vie du monde! 
La vie du monde! 
  
Qu’elle soit belle et rayonnante, 
La joie de notre cœur! 
La joie de notre cœur! 
Qu’elle s’élève et qu’elle chante, 
La gloire du Seigneur! 
La gloire du Seigneur! 
Des quatre coins de notre terre, 
De chez nous et d’ailleurs… 
Que tout un peuple en sa prière,  
Célèbre son Pasteur. 
Célèbre son Pasteur. 

MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE,
POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE.
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN.
1
Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

Bon dimanche ! Bonne fête ! 

2
Tu nous appelles à te connaître
Et nous venons pour t'écouter.
Voici la fête que tu crées
Pour révéler les mots venus du Père.
Libère-nous comme le sourd
Qui entendit ta voix d'amour. (bis)
4
Tu nous appelles à cette table
Et nous venons nous rassasier.
Voici la fête que tu crées
Pour inventer les gestes du partage.
Libère-nous de tant de faims
Qui nous détournent du vrai pain. (bis)

Fruits de la terre, de la vigne 
Et du travail humain…  
Existe-t-il de plus beaux signes 
Que ce pain et ce vin? 
Voici le pain qu’il nous partage : 
Son corps livré pour nous. 
Voici la coupe du passage :  
Son sang versé pour nous. 

  
Le Père a tant aimé le monde  
Qu’il a donné son Fils… 
Afin que la vie surabonde 
Au souffle de l’Esprit. 
C’est dans l’Esprit qu’il nous 
transforme 
Pour faire eucharistie 
Quand nous offrons notre personne 
Par lui et avec lui. 

2
Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton coeur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.


