FÊTE DE L’ASSOMPTION – PROCESSION du 14 Août 2018
19h00 Moment musical à l’Orgue pendant le début de la procession
Chant :
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu'il dira.
TOI, NOTRE DAME V 153
R. Toi, notre Dame, nous te chantons!
Toi, notre mère, nous te prions!
1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix.
2. Toi qui donnes l'espoir, Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie.
3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux.
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu !
VIERGE SAINTE V 136
R. Ave ! Ave ! Ave Maria !
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton Amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce nous te louons.
3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons.

5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs : Pleine de grâce, nous t'acclamons.
6. Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : Pleine de grâce, nous t'admirons.
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'Amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon : Pleine de grâce, nous t'écoutons.
CHEZ NOUS, SOYEZ REINE V 57
R. Chez nous, soyez Reine, Nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, Chez nous, chez nous.
Soyez la Madone Qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, Chez nous, chez nous.
1. Vous êtes toute belle, Ô Reine des élus.
Puissante et maternelle Au ciel près de Jésus.
2. Vous êtes toute pure, Etoile du matin,
Vous êtes la parure Du cœur de tous les saints.
NOUS TE SALUONS
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.
3. Quelle fut la joie d’Eve 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.
Récitation du « Je vous salue Marie » en plusieurs langues
Notre Père
Bénédiction finale
Orgue

