
  

 
 

Pain et vin consacré, 
par Thaïs 

Messe du 15 août 2021 – Assomption de la Vierge Marie 

Entrée 
R. Béni sois-tu, Seigneur, 
En l'honneur de la Vierge Marie, 
Béni sois-tu, Seigneur 
 

1. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, 
Auprès du Père en Paradis, 
Comblée de biens par le Seigneur, 
Dont l'amour chante en votre vie. 

4. Dans son Royaume de lumière 
Où Dieu vous place auprès de Lui, 
Vous êtes reine et vous brillez 
Comme l'aurore après la nuit. 
 

5. Et désormais, dans tous les temps, 
Pauvres et grands de l'univers 
Vous béniront d'être la femme 
En qui le Verbe s'est fait chair.

 

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

Prière universelle   R. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
 

Offertoire 
R. Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

Communion  
1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
  

R. Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-Lui hommage de vos cœurs.  
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  



  

 
 

Sainte Vierge Marie, 
par G.G. de St Gratien 

Deux roses, par Anselme 

Action de grâce   
R. Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu. 
Magnifique est le Seigneur. 
 

1. Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s´est posé sur son humble servante ;  
Toutes les générations découvriront ma joie. 
 

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 
 

Envoi 
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. 
 

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. O 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. 


